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DÉPARTEMENT 
DU VAUCLUSE

Le Vaucluse est une terre de culture. Un 
territoire riche de ses grands festivals, qui 
font la renommée de notre département 
dans le monde entier, mais également 
des scènes permanentes qui animent la 
vie culturelle du Vaucluse tout au long de 
l’année.

Le Centre Dramatique des Villages du Haut 
Vaucluse participe à l’animation culturelle 
de notre territoire. Il le fait cependant d’une 
manière atypique en développant un projet 
original : celui d’aller à la rencontre de son 
public.

Le Centre Dramatique des Villages du 
Haut Vaucluse est né d’une collaboration 
entre le Festival des Nuits de l’Enclave -qui 
existe depuis 55 ans- et Éclats de Scènes. 
Dès l’origine, le projet est d’aller à la 
rencontre des spectateurs, sur les territoires 
des intercommunalités de Rhône-Lez-
Provence, Enclave et Pays de Grignan et 
Vaison-Ventoux. Avec également quelques 
incursions dans des villages de la Drôme qui 
ne font pas partie de ces 3 EPCI. Le propre 
de la culture n’est-il pas de s’affranchir des 
frontières ?

Dans cette programmation riche et variée, 
entre théâtre, spectacles de clowns ou 
encore ateliers destinés aux enfants, chacun 
pourra trouver matière à se divertir et à 
réfléchir. Je tiens à féliciter les directeurs et 
leurs équipes pour la diversité des spectacles 
proposés. En effet, le Centre Dramatique 
des Villages du Haut Vaucluse ce sont 19 
spectacles tout public, 21 spectacles scolaires 
ou encore 10 résidences d’artistes.

Le spectacle vivant, dont nous avons 
été privés si longtemps, est un véritable 
lien social. La grande force de ce centre 
dramatique, c’est de nous faire toucher cette 
réalité du doigt.

RÉGION 
SUD

La culture fait naître des émotions uniques, 
nous rassemble et contribue à notre qualité 
de vie au cœur des territoires. Artistes, 
techniciens, responsables de structures 
sont les forces vives d’une région qui 
rayonne dans le monde entier pour sa 
culture. Depuis 2016, la Région a fait de son 
engagement pour la soutenir une priorité. 
Un engagement confirmé à l’épreuve de 
la crise sanitaire qui a marqué autant les 
professionnels du secteur que le public. 

Face à l’urgence, j’ai tenu à engager le plan 
« Terre de culture », consacrant plus de 5 
millions d’euros à la relance de la filière. 
De quoi reprendre son souffle pour nombre 
d’auteurs, de théâtres, de compagnies de 
musiques et bien d’autres encore. Une action 
volontariste au service du retour à la vie qui 
nous est chère.
Le Festival des Nuits de l’Enclave proposé 
par le Centre Dramatique des Villages 
du Haut Vaucluse fait partie des beaux 
moments de retrouvailles entre artistes et 
spectateurs auxquels nous avons pu assister 
cet été. Un temps fort qui s’inscrit dans la 
continuité du projet novateur que porte cette 
institution remarquable pour son travail 
de décentralisation culturelle mené toute 
l’année au plus près des habitants des trois 
intercommunalités du Haut Vaucluse. 
Un projet engagé au service de la création et 
de la diffusion des œuvres que la Région Sud 
a  particulièrement à cœur de soutenir.

Je souhaite à toutes et à tous une riche et 
intense saison 2021/2022 !

Dominique Santoni
Présidente du Conseil 
Départemental de Vaucluse

Renaud Muselier
Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président Délégué de Régions de France
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VILLE 
DE VALRÉAS
Véritable fabrique de cirque, de danse, de théâtre, 
de spectacles vivants de grande qualité, le Centre 
Dramatique des Villages sort comme à son 
habitude un programme au service des rêves, 
des émotions, conçu pour aiguiser l’esprit critique 
du plus grand nombre. C’est à ma connaissance 
une des rares formules qui parvienne aussi bien 
à défier les barrières psychologiques du public, 
celles qui les empêchent (encore trop souvent) 
à franchir le seuil d’un spectacle. Médiation, 
résidences d’auteurs et de compagnies, 
spectacles pour les tout-petits, actions avec 
les scolaires, stages de pratiques, le Centre 
Dramatique va chercher la co-construction au 
sein même de nos territoires. Puisque celui-ci est 
un théâtre inépuisable.

Sous la co-présidence de Béatrice Soulier 
et Yves Sanguinette, des deux co-directeurs 
Gilbert Barba et Frédéric Richaud, mais aussi 
de toute l’équipe permanente, artistes associés, 
intermittents et bénévoles, la culture invite au 
partage, elle crée ce qu’on appelle aujourd’hui 
du lien social ou, dit plus simplement, du « vivre 
ensemble ». Une notion qui a été mise à rude 
épreuve en ces temps troublés.

Le projet « mémoire ouvrière et paysanne à 
Valréas » me tient particulièrement à cœur : il 
donnera lieu à des sensibilisations au théâtre 
au plus près des habitants des quartiers, autour 
des moments vécus ensemble et de l’histoire 
collective de la commune. C’est entre autres pour 
ces raisons fortes de sens que nous l’avons inscrit 
dans le cadre du contrat de ville de Valréas.

Une nouvelle façon pour nous de renforcer cette 
coopération qui dure depuis plus de 56 ans ! 
Notre Municipalité met aussi à disposition de 
l’équipe du Centre Dramatique des Villages 
du Haut-Vaucluse des locaux pour travailler et 
recevoir les artistes. Valréas met l’accent sur le 
développement culturel, l’un des moteurs de son 
essor touristique, au cœur de cette belle région à 
la croisée du Vaucluse et de la Drôme.

« L’art est un effort pour créer, à côté du monde 
réel, un monde plus humain », écrivait très 
joliment l’auteur André Maurois, dont j’ai choisi 
le propos en guise de conclusion.
Au public comme aux équipes du CDDV, je vous 
souhaite de belles saisons, merci pour votre 
travail et l’accompagnement de votre public, 
toujours fidèle !

Patrick Adrien
Maire de Valréas
Conseiller Régional
Président de la Communauté de Communes 
Enclave des Papes Pays de Grignan

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
RHÔNE-LEZ-PROVENCE

Rhône-Lez-Provence, terre de culture, 
d’expériences, de partage.

Essentiel ou non essentiel… le contexte sanitaire 
a questionné la place du monde culturel 
dans nos vies, avec des termes, pour abrupts 
qu’ils soient, qui ont le mérite de revenir sur le 
fondement de notre rapport à la découverte, à 
la beauté, à l’échange, aux émotions. 

La communauté de communes Rhône-Lez-
Provence, durant cette période, a bien sûr 
maintenu son soutien au Centre Dramatique 
Des Villages du Haut Vaucluse. Nous sommes 
heureux, aujourd’hui encore, d’accompagner 
cette belle épopée qui conjugue ambition pour 
un territoire jusque-là souvent oublié, succès 
public et transmission en direction des jeunes 
générations grâce à un fort investissement 
conjoint en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle. 

Donner à découvrir, inventer, partager ces 
moments de culture vivants et généreux que 
nous aimons tant, c’est aussi une manière de 
faire vivre et rayonner nos villages tout au long 
de l’année. 

Nous avons participé à sa création, nous en 
sommes aujourd’hui plus convaincus que 
jamais, le Centre Dramatique Des Villages du 
Haut Vaucluse, avec ses spectacles régionaux 
ou nationaux, ses ateliers scolaires, ses 
résidences d’artistes, est aujourd’hui un atout 
inestimable pour le territoire. 

Partageons ensemble une nouvelle saison de 
retrouvailles, de joie, d’ouverture au monde 
et de bouillonnement culturel en Rhône-Lez-
Provence.

Anthony ZILIO
Président de la communauté de communes 
Rhône-Lez-Provence
Maire de Bollène 
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VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE
D'après Un lieu à soi de Virginia Woolf - Cie ERd'O - Édith Amsellem

Date, heure & lieu

Durée

Tarifs

Distribution

50 minutes

Traduction de l’anglais par 
Marie Darrieussecq
Adaptation : Edith Amsellem et
 Anne Naudon
Mise en scène : Edith Amsellem
Avec Anne Naudon
Création sonore et scénographie : 
Francis Ruggirello
Costume : Aude Amédéo
Coiffure et maquillage : Geoffrey Coppini
Reliure : Myriam Plainemaison
Micromécanique : Olivier Achez
Régie générale : William Burdet
© Vincent Beaume

Tarif plein: 15€
Tarif préférentiel : 12€

Un vibrant hommage aux femmes et à la création.
« Une chambre à soi » de Virginia Woolf sommeillait sur les 
étagères du salon d’Edith Amsellem lorsque la nouvelle 
traduction de l’écrivaine Marie Darrieussecq lui a redonné 
toute son actualité. Son étude minutieuse de la place des 
femmes dans l’histoire de la littérature s’inscrit très justement 
dans le contexte féministe actuel.

Faisant sienne la vie de l’auteure britannique jusqu’à sa 
descente dans les gouffres de la folie, Édith Amsellem, la 
fait revenir de l’au-delà pour tenir une conférence dans une 
bibliothèque. Virginia Woolf déambule ainsi au milieu des 
esprits qui sommeillent dans les livres, bousculant le quotidien 
du lieu et provoquant d’insolites rencontres…

Compagnons de la première heure de la compagnie ERd’O, 
la comédienne Anne Naudon et le musicien scénographe 
Francis Ruggirello, orchestrent non sans humour et avec une 
belle fantaisie, la rencontre forte entre ce texte puissant et 
un lieu à nul autre pareil, de connaissance et d’émotions : la 
bibliothèque.

Sam. 2 avril 2022 - 20H30 
Médiathèque - La ferme des arts 
Vaison-la-Romaine
 Rue Bernard Noël

Théâtre 
Tout public dès 14 ans

PRESSE 
La comédienne Anne Naudon nous offre une traversée intimiste et 
mouvementée des rapports entre femme et fiction au cours de l’Histoire. 
Rieuse et bondissante, elle excelle à porter le rythme échevelé du flux de 
conscience de l’auteure anglaise, son humour et sa détermination à faire 
littérature d’une souffrance liée à sa condition de femme et à la menace de 
la folie. Le cri de la louve Woolf résonne parmi nous. La Terrasse

Production ERd’O
Coproductions LE ZEF - scène nationale de 
Marseille, 
La Criée - Théâtre national de Marseille, Le Pôle 
Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai (Marseille), 
Le Théâtre de Châtillon, Festival Scènes de Rue 
à Mulhouse, Le Dôme théâtre à Albertville, La 
Passerelle scène nationale de Gap, Carré- Colonnes 
scène nationale de St Médard en Jalles
Avec le soutien de la DGCA - Ministère de la Culture 
et de la Communication, de la DRAC PACA, de la 
Ville de Marseille, du Département des Bouches-
du-Rhône.
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LE 6ÈME JOUR
De François Cervantes et Catherine Germain

Date, heure & lieu

Durée

Tarifs

Distribution

1H20

Écriture*, scénographie et mise en scène :
François Cervantes et Catherine Germain
* D’après la Genèse
Avec Catherine Germain [Arletti]
Construction des décors et effets spéciaux : 
Bertrand Boulanger
Régie : Bertrand Mazoyer
© Christophe Raynaud de Lage

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

En s’appliquant à vivre devant nous, Arletti tente de 
comprendre comment, en ce 6ème jour, l’aventure de 
l’homme a commencé.

Dans Le 6ème Jour, Arletti est seule en scène. Arletti veut 
entrer en contact avec les hommes, elle rôde autour des 
lieux publics, elle s’approche des pelouses des facultés, 
parce qu’elle aime l’atmosphère qui s’en dégage ; elle vole 
le cartable à un conférencier fatigué qui s’est endormi au 
pied d’un arbre en attendant l’heure de sa conférence sur la 
Genèse, et elle entre dans la salle à sa place. 

Le clown entre dans la lumière. Il porte en lui un désir, et le 
voilà confronté à la pesanteur, à la dureté du sol et des objets, 
à l’élasticité des élastiques. 
Que vient-il exposer dans la lumière ?

Ven. 8 avril 2022 - 20H30 
Maison de pays -  Nyons
128 Prom. de la Digue

Théâtre | Clown 
Tout public dès 10 ans

PRESSE 
« Avec un talent à nul pareil, Catherine Germain mène le clown plus loin 
qu’on ne l’a jamais fait. Un spectacle troublant et jubilatoire. Evidemment 
nécessaire ! » Télérama – Thierry Voisin

Une immense légende, dans un petit corps maladroit, se balançant en 
longues enjambées. Le monde - Catherine Bédarida

Arletti vient nous lire la Genèse. C'est tout mais il n'est pas un spectateur 
qui ne sorte du 6ème jour exténué de rire. Parce que dans le rôle de la 
"conférencière", Catherine Germain est époustouflante de fine drôlerie et 
d'astuces gestuelles. Ange perdu, clown ou enfant ? Elle est tout cela et son 
commentaire faussement ingénu de la création du monde est un morceau 
d'anthologie. L'Humanité - Jean-Pierre Siméon

Production L’entreprise – cie François Cervantes 

L’entreprise est une compagnie de théâtre 
conventionnée et subventionnée par le Ministère 
de la Culture – DRAC Provence Alpes Côtes d’Azur, 
Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, Le 
Conseil Départemental des Bouches du Rhône et la 
Ville de Marseille.

En partenariat et dans le cadre de la 
programmation de la ville de Nyons 
Nyons en scène
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LE SUBLIME SABOTAGE
Après "la tragédie du dossard 512", Yohann Métay s'excuse dans

Date, heure & lieu

Durée

Tarifs

Distribution

1H45

Conception et réalisation par : 
Yohann Métay
Équipe de recherche : Ali Bougheraba, 
Florence Gaborieau, Paul-André Sagel
Technique : David Blondin
Création musicale : Cyril Ledoublée
© Fabienne Rappeneau

Tarif plein : 15€
Tarif préférentiel : 12€

- Sabotage : n.m, action de ratage à base de procrastination 
et de fuite. Conséquence : présentation scénique d’excuses à 
genoux, sincères et véritables, non mais vraiment je vous jure 
que je voulais vraiment mais bon c’est mon chien qui a man-
gé mon cahier et puis, bref, je m’en veux de ne pas avoir écrit 
le chef d’œuvre génial que vous attendiez tant, mais c’est pas 
ma faute.

- Sublime : adj, qui élève vers la beauté. Qui rend poétique le 
misérable. Qui transforme une crotte de caniche en rubis.

- Sublime Sabotage : Grand mouvement épique et burlesque 
qui essaye de faire d’un échec pathétique une aventure co-
mique. Ou l’inverse.

Après «LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512», Yohann Métay tro-
que son lycra pour une plume et nous plonge dans le tourbil-
lon de l’écriture de son nouveau spectacle. La pression sur les 
épaules et la trouille au bide, une spirale de la lose d’un type 
qui voulait penser plus haut que son QI.

Sam. 30 avril 2022 - 20H30 
Espace Culturel - Lapalud

Théâtre 
Tout public de 8 à 63 ans 

(sauf recul prochain de l'âge de la retraite)

PRESSE 
Dans cette épopée comique de la création, Yohann Métay raconte sa 
quête éperdue du spectacle que tout le public attendrait, sa soif d'absolu, 
sa peur de rater. À chercher l'impossible, forcément il se perd. Mais l'échec 
pathétique se transforme en un spectacle à la fois burlesque et existentiel sur 
le cauchemar du temps qui passe. Sincère, inventif et bien écrit, ce "sublime 
sabotage" est d'une formidable liberté. Le Monde - Sandrine Blanchard
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VIDA
De Javier Aranda

Date, heure & lieu

Durée

Tarifs

Distribution

55 minutes

Création et manipulation : Javier Aranda
Assistants mise en scène :
Alfonso Pablo et Pedro Rebollo
Costume : Pilar Gracia
Conception graphique : Val Ortego
Atelier et résidence : Teatro Arbolé
© Hugo Falcon

Tarif plein : 15€
Tarif préférentiel : 12€

XXXIe Festival international de théâtre et danse de Huesca 
PRIX DU MEILLEUR SPECTACLE THÉÂTRAL

Deux mains et l’univers d’une corbeille à couture.
Les choses faites à la main possèdent un caractère propre, 
les mains en tant que parties d’un être vivant, en tant que 
protagonistes, en tant qu’êtres singuliers créant mouvement, 
émotion et vie.
Une corbeille à la dérive, un voyage...
La vie jaillit d’un recoin quelconque, d’une simple corbeille. 
Des vies précieuses, particulières et uniques.

Javier Aranda, acteur et marionnettiste, a été formé à l’École de 
Théâtre de Saragosse. 
Depuis plus de 20 ans, il exerce ses talents dans diverses compagnies 
: Théâtre du Temple, Théâtre Arbolé, Théâtre Gayarre, Centre Drama-
tique d’Aragon... Il a participé à plusieurs longs et courts-métrages. 
Tantôt acteur, tantôt marionnettiste, il mène cette dernière activité au 
sein de sa propre compagnie, où il développe un travail personnel de 
recherche autour de l’objet et de sa relation avec le marionnettiste.

Sam. 7 mai 2022 - 20H30 
Salle Saint-Marcel
Mollans-sur-Ouvèze
Rue Les Parrans
En face de l'école Félix Reymond

Théâtre - Marionnettes
Tout public dès 7 ans

PRESSE 
"Vida" est une pièce de tendresse, de rire, d'émotion, d'intelligence, de rythme 
et riche d'une grande théâtralité. Javier Aranda s'approprie ces éléments et 
les transforme en matière vivante sur scène... Avec "Vida", Javier Aranda nous 
offre un joyau théâtral de petit format mais de très haut vol. À ne surtout pas 
rater. Joaquín Melguizo - Heraldo de AragÓn

Un spectacle à voir absolument pour les amateurs de bon théâtre et, évidem-
ment pour les inconditionnels de cet art millénaire et populaire des marin-
nettes. Un spectacle de marque. Esteban Villarrocha - Titeresante



12

EXTRÊMITÉS
Cie Inextremiste - Cirque et réel à risques

Date, heure & lieu

Durée

Tarifs

Distribution

1H10

Création collective du Cirque Inextremiste
sur une idée de Yann Ecauvre
Mise en scène collective
Scénographie : Julien Michenaud, 
Sébastien Hérouart et Michel Ferandon
Regards extérieurs : Stéphane Filloque, 
François Bedel
Avec Yann Ecauvre, Rémi Lecocq, 
Rémi Bézacier
Régie technique : Jack Verdier
© Torsten Giesen

Tarif plein : 15€
Tarif préférentiel : 12€

Spectacle d'équilibre sur planches 
et bouteilles de gaz !
Totalement, fondamentalement, irrémédiablement 
givrés, frappés, déjantés, les trois protagonistes du Cirque 
Inextremiste...

A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, pareil 
capharnaüm de planches de guingois et de bouteilles de 
gaz ? 
Ils auraient pu se contenter des traditionnels instruments 
du cirque. Mais non ! Leur monde à eux est toujours menacé 
d’effondrement, perpétuellement soumis à des lois précaires. 
Car sur ces planches qui roulent, sur ces bouteilles de gaz qui 
tanguent, tous trois se perchent au prix de roulis de haute 
mer. Qu’un seul flanche et c’est tout le monde qui tombe. On 
peut y voir une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle 
à retenir son souffle pour ne rien déranger de ce douteux 
équilibre. Ou les deux…
Jacky Vilacèque

Bim, Bam, Boum sont en équilibre. Bim tombe.  
Qui reste t-il ?
Réponse : Personne ! Si Bim tombe, tous tombent.

Sam. 14 mai 2022 - 20H30 
Espace Gérard Sautel - Visan
Route de Valréas

Cirque
Tout public dès 6 ans

Production et financement : Cirque Inextremiste
Soutiens en résidence : Cie Galapiat Cirque, 
La Grainerie, Stéphane Filloque, Cirque 360, 
Cirque Électrique, Festival Janvier dans les étoiles,
Quai des Chaps, Collectif Cheptel Aleïkoum, 
cadet’s circus, Nickel Chrome, Cie Chez mémé.
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JEAN-PIERRE, LUI, MOI
Pocket Théâtre

Dates, heures & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

1H45

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

Tarif plein : 15€
Tarif préférentiel : 12€

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.

Ven. 3 juin 2022 - 20H30 
Maison Garcia -  Villedieu 

Sam. 4 juin 2022 - 20H30 
Salle de la Garance
Sérignan-du-Comtat
Route Saint-Cécile-les-Vignes

Une prise de parole théâtrale
Tout public dès 12 ans

PRESSE 
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 enchainé

Gageure ou tabou, parler du handicap reste une entreprise difficile au 
théâtre. Thierry Combe relève le défi avec une extraordinaire facilité, bluf-
fant les spectateurs... tour à tour sceptiques, interloqués, séduits, amusés 
et conquis. L'acteur incarne tous les personnages de son récit : ses parents, 
ses amis, le médecin de famille, l'éducateur et son frère aîné, jean-Pierre, 
déficient mental... Thierry passe de l'émotion au rire, de l'autobiographie à la 
chronique sociale, exprimant avec force la tendresse qu'il a pour ce frangin si 
particulier. Un témoignage espiègle et décapant sur le handicap, sur la vie, la 
sienne, la nôtre aussi. TéléramaCoproductions 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.
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Du Théâtre à partager 
entre amis chez vous !

LES GENS QUI PENCHENT
CDDV Prod - Mise en scène Gilbert Barba

Monologues - Tout public dès 14 ans

Pour plus d'information, merci de nous contacter au 04 90 28 12 51.

Madame Chérine 
Madame Chérine ne sait plus où elle 
a mis sa voiture, son chien, son mari. 
Madame Chérine ne sait plus. Elle 
oublie, elle se souvient. Elle raconte 
sa vie, bouts de papier échappés de 
la mémoire, mémoire d’oiseau. 
Un personnage drôle et tendre.
Auteur : Rozenn Guilcher
Comédienne : Aïni Iften

Julien Gilles
"J’irai au bout de mes rêves" 
chante Julien-Gilles dans sa voiture. 
Un voyage immobile entre visite 
immobilière et fugue automobile.
Auteur : Jeanne Béziers
Comédien : Julien Perrier

Énora
Parle, chante, danse, crie, dit des 
mots, des choses de nuit. Écoute 
la forêt, redevient enfant, marche 
dans le noir, glisse dans les plis du 
temps. Raconte-nous une histoire 
d’amour !
Auteur : Rozenn Guilcher
Comédienne : Nolwenn Le Doth
© Alison Doffe

Fredric
Alors que Fredric croyait accéder 
à une formalité, deux jours à 
écouter des banalités, payer cent 
euros et récupérer quatre points 
sur son permis de conduire, c’est 
autre chose qu’il advient. Tout 
autre chose. Une révélation, une 
rencontre à entrées multiples.
Auteur : Jeanne Béziers
Comédien : Frédéric Richaud

Adèle 
Elle vous attendait. Si longtemps 
que cela lui a semblé durer toute 
la vie. Elle vous attendait dans 
l'obscurité, et maintenant... vous 
êtes enfin là. Une prise d'otage 
pleine de passion dans un lieu 
improbable. 
Auteur : Leïla Cassar
Comédienne : Marion Bajot

Audrey 
Sale ambiance dans l'open 
space : le véhicule sans chauffeur 
développé par la startup n'est pas 
au point. Audrey, team manageuse 
passe un savon à son équipe. Elle 
n'en sortira pas indemne.
Auteur : Guy Robert
Comédienne : Camille Carraz

Sylvie
Sylvie, développeuse informatique 
en télétravail, n'est pas anxieuse. 
Non ! Elle veut simplement faire 
les choses bien. Il y a juste un 
problème. Un tout petit problème.
Auteur : Leïla Cassar

Comédienne : Nathalie Nowicki

France
Elle vénère l'Allemagne mais 
s'appelle France. Elle vient parler 
en allemand de philosophie 
allemande. Le public ne parle 
pas allemand ? Peu importe, elle 
parlera quand même.
Auteur : Guy Robert
Comédienne : Agnès Sighicelli

Les Gens qui penchent sont des tranches de vies, des moments d’intimité, pleins d’humour et 
de tendresse. Les 8 personnages dérapent, sortent des lignes et leurs angoisses provoquent 
en nous le rire. Mais ce rire n’est jamais grossier ! La proximité avec ces personnages 
singuliers nous oblige à pencher avec eux. C’est à la fois divertissant, léger et grave. 
Gilbert Barba

Vous êtes un particulier, une bibliothèque, une Mairie, un lieu culturel... Nous vous proposons 
une représentation chez vous de petites formes originales faciles à accueillir  : 8 monologues à 
programmer selon vos envies avec des comédiens professionnels qui vous surprendront par leur 
talent, leur singularité, leur humour ! Une soirée en leur compagnie autour d’un apéritif avec vos 
amis, une rencontre avec votre public quelque soit le lieu.
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LE JOUR DU COQUELICOT

« Le jour du coquelicot » est un spectacle poétique 
et sensible sur la question de la transmission 
intergénérationnelle, de la force des liens entre les membres 
d’une famille et de la place que peuvent prendre les secrets.

Sur fond quadri-color, sépia et fondus-enchaînés, grâce à son 
imagination rutilante, son acolyte et leurs astuces en forme de 
clé,  la voilà prête à pousser la porte du passé. Une exploration 
fantastique au cœur de la mémoire et de la psyché   
où les images se mêlent aux paroles et les âges se confondent 
pour mieux se lier, se défaire et finalement, peut-être, se 
retrouver.

Actuellement, la création dédiée à l’enfance et à la jeunesse est l’une des plus riches et des 
plus foisonnantes dans la diversité de propositions et des approches imaginées pour faire 
entrer en relation un jeune individu au reste du monde. 

Le Centre Dramatique Des Villages dédie une part significative de son activité à amener des 
propositions de spectacles et d’actions artistiques et culturelles au plus près des élèves du 
territoire, dans leur commune, leur école, leur classe. 

Allier une très grande proximité à des propositions artistiques audacieuses et inventives 
permet une éducation culturelle partagée qui renforcent la richesse des liens entre les 
individus et offrent de nouveaux espaces d’émancipation que nous espérons transmettre au 
plus grand nombre. 

Dates, heures & lieux

Distribution

Mar. 29 mars 2022 - 14H 
Espace Sautel - Visan

Jeu. 31 mars 2022 -14H 
Espace culturel- Vaison-la-Romaine

50 minutes

En scolaire

Sur une idée originale de Sabrina Lambert
Avec Olivier Barrère, Anna Pabst et
Sabrina Lambert
Équipe artistique de création : Nolwenn 
Le Doth, Charlot Lemoine et Sabrina 
Lambert.
Scénographie virtuelle : Pascale Sith
Musique et vidéo : Fabien Cartalade
Lumières : José Lopez et Nawel Michel

Production Cie Histoire de
Co-producteurs et Partenaires : Le Centre 
Dramatique des Villages du Haut Vaucluse (84) – 
Le Vélo Théâtre (84) – Le Totem (84) – Scène 55 (06) 
– Centre départemental de Rasteau (84) – Centre 
culturel le Sou (38) – Pôle Culturel Jean Ferrat (30).
La Cie Histoire de est soutenue régulièrement 
par : La Région Sud Paca, le Centre 
Départemental de Vaucluse et la Mairie d’Apt.   
Pour ce projet la DRAC PACA est sollicitée.

Compagnie Sens Ascensionnels

Durée

Théâtre
CE1
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Les résidences
de créations

LA DEVISE

Résidence de création dans les établissements scolaires de Nyons – Orange – Pierrelatte
28 février au 4 mars – Collège Arausio - Orange

7 au 11 mars – Cité scolaire Roumanille Barjavel - Nyons
28 mars au 1er avril – Collège Lis Isclo d’Or - Pierrelatte

De François Bégaudeau - CDDV Prod

La Devise, créée dans le contexte post attentats, prend une 
dimension nouvelle avec la crise sanitaire que nous sommes 
en train de traverser. Le mot “liberté” est à nouveau au 
centre de notre actualité, tantôt scandé, porté en étendard, 
approprié, revisité ou questionné, chacun lui donne le sens 
des valeurs qui lui sont propres. Ainsi l’axe fondamental 
qui porte ce projet de création est : l’art de la dispute, ou 
comment enrichir sa propre réflexion par la multiplicité des 
points de vue. Nous vivons dans une époque où opinions et 
connaissances s’échangent avidement et à une rapidité folle 
sur les réseaux sociaux. Malheureusement les algorithmes 
peuvent réduire notre vision du monde avec leur bulle de 
filtrage, et ainsi cloisonner avis et pensées par l’effet du “biais 
de confirmation”. Désormais, se confronter aux dissonances, 
se parler, échanger, s’écouter, rebondir, créer des espaces 
sains où les  pensées divergentes peuvent se rencontrer et 
débattre, apparaissent comme un enjeu fondamental pour 
le lien social et citoyen .

Le choix du Centre Dramatique des Villages s’est porté sur La 
Devise, car nous avions envie de proposer aux établissements 
de niveau secondaire du territoire du Haut Vaucluse, une 
forme courte et tout-terrain, suivie d’un échange avec et 
entre les élèves. La création se déroulera en plusieurs temps 
au sein de différents collèges et lycées (Nyons - Pierrelatte - 
Orange). De ce fait, deux classes par établissement pourront 
assister au travail en cours, permettant ainsi des échanges 
sur le fond et la forme de la pièce. Durant les mois précédant 
ces rencontres, les élèves bénéficieront également d’ateliers 
d’écritures mené par Alain Ubaldi, grâce au dispositif d’aide 
départemental “Tous à la page”.

La pièce pourra être jouée en tous lieux (classes, salles 
polyvalentes, bibliothèques, théâtres..). Le public sera 
toujours accueilli en bi-frontal, pour commencer la dispute, 
là, physiquement, par l’échange des regards, l’observation 
des réactions, et la création arbitraire de deux groupes de 
spectateurs. Cette disposition facilitera le débat qui sera 
proposé suite aux représentations.

Distribution

Interprètes : Marie Astier, Julien Perrier
Mise en scène : Elsa Kmiec

François Bégaudeau est né en 1971. 
Enseignant en disponibilité, il est 
collaborateur régulier de diverses 
revues : Inculte, Les Cahiers du 
cinéma, Transfuge et chroniqueur 
à La matinale de Canal. Il a co-écrit 
le scénario d'Entre les murs avec 
Laurent Cantet, film inspiré de son 
propre roman Entre les murs. Le film 
a obtenu la Palme d'or au Festival de 
Cannes 2008. Il est l'auteur de quatre 
romans aux Editions Verticales : Jouer 
juste (2003, Folio en octobre), Dans 
la diagonale (2005), Entre les murs  
(2006; Prix France Culture-Télérama ; 
Folio 2007) et Fin de l'histoire (2007) ; 
de deux fictions biographiques 
aux Editions Naïve : Un Démocrate, 
Mick Jagger 1960-1969 (2005) et du 
collectif Une chic fille (2008); d'un 
essai (avec Arno Bertina et Oliver 
Rohe) aux Editions Gallimard : Une 
année en France (2007). Il a co-dirigé 
l'édition de Le Sport par les gestes  
(Calmann-Lévy, 2007). Il a publié un 
Anti-manuel de littérature (Bréal) en 
octobre 2008.

En 2019, il publie Histoire de ta bêtise 
aux éditions Fayard, dans lequel 
il décrypte la "bourgeoisie cool", 
classe dominante, qui, selon lui, se 
revendique progressiste mais qui 
défend surtout l'ordre établi. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Lundi 4 avril – Collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte
Jeudi 7 avril – Collège Arausio d’Orange
Vendredi 8 avril – Cité scolaire Roumanille Barjavel de Nyons
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ALICE JE SUIS ...

Résidence de création du 16 au 21 mai 2022

De Lila Berthier - Cie Qui-Bout !

L’accueil en résidence de cette nouvelle création de la cie 
Qui-bout ! est imaginée en étroite relation avec une classe de 
CM1/CM2 de l’école de Villedieu. Après un premier passage de 
la metteuse en scène, Lila Berthier, (deux jours en novembre 
2021) pour une série d’ateliers autour du texte de Lewis 
Carol et de l’enregistrement des élèves pour une possible 
utilisation de leurs voix dans le spectacle. Deux rencontres sont 
prévues entre les élèves et les artistes pendant leur semaine 
de résidence pour assister à la répétition d’une scène en 
particulier et ainsi voir l’évolution dans le travail entre le début 
et la fin de la résidence.

Cette rencontre sera aussi un temps de présentation du travail 
de la compagnie, du projet de création, des enjeux du texte et 
de la mise en scène.

La Compagnie Qui-Bout ! 
Qui-Bout ! est une compagnie qui bouillonne d’envies et de projets. 
Tout commence en novembre 2008 à Arles, sous l’impulsion de Lila 
Berthier, qui veut proposer des spectacles et ateliers de théâtre et de 
cirque à un très large public, en commençant par les tout-petits.
Les spectacles de Qui-Bout ! sont des créations théâtrales originales. 
Lila Berthier défend un théâtre visuel et sonore et invente des univers 
drôles et poétiques dans lesquels la musique et la manipulation 
d’objets ont une place importante. 
En créant à partir de procédés et de matériaux simples, l’objectif 
artistique est d’embarquer le public dans un imaginaire, qui 
questionne notre rapport au monde et soulève des interrogations en 
chacun de nous. 
Depuis sa création, la compagnie propose des spectacles pour le 
jeune public. Par choix. Par conviction. Avec l’envie de parler aux plus 
petits, et dans le même temps, aux adultes qui les accompagnent, à 
un autre niveau, à des endroits différents pour chaque âge et chaque 
personne.

Distribution

Ecriture, mise en scène : Lila Berthier
Jeu, manipulation d’objets : Antoine Régent
Régie plateau, manipulations d’objets : 
trois personnes (à définir)
Scénographie : Jean-Marc Bernard
Création lumière : Christophe Schaeffer
Installation sonore : Max Bruckert
Conseil magie : Abdul Alafrez
Composition musique : à définir
Création objets : à définir

Production : Qui-Bout !

Coproduction / soutien : Forum Jacques Prévert, 
Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse, Carros 
/ Le Pôle, Scène conventionnée Art en territoire, le 
Revest-les- Eaux / Le Totem, Scène conventionnée 
Art, enfance, jeunesse, Avignon / Centre Dramatique 
des Villages du Haut-Vaucluse / La Minoterie, Scène 
conventionnée Art, enfance, jeunesse, Dijon, / 
Théâtre de la Licorne, Scène conventionnée Art, 
enfance, jeunesse, Cannes / Magic Wip, La Villette, 
Paris / Service Culture de la Ville d’Arles.

En scolaire :
La classe de CE2-CM1 de l'école de 
Villedieu sera invitée à deux reprises 
pour assister à la répétition d’une 
scène en particulier et ainsi voir 
l’évolution dans le travail entre le 
début et la fin de la résidence.
Atelier d'écriture "Tous à la page" 
animé par Lila Berthier Dispositif 
mis en place par le Département de 
Vaucluse.
Ces ateliers d'écriture autour du 
texte "Alice je suis..." feront travailler 
les élèves de collège sur l'adaptation 
théâtrale de l'œuvre de Lewis Carroll 
"Alice aux pays des merveilles" et "De 
l'autre côté du miroir".
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Compagnie
associée 

MACOMPAGNIE
2021-2022

Notre Centre Dramatique Des Villages, dirigé par des artistes, 
aime particulièrement la rencontre avec d’autres artistes, 
aime particulièrement accompagner ses pairs.  
C’est à travers la différence des parcours et des projets de 
chacun que l’art se constitue. C’est en interrogeant la vision 
artistique des autres artistes que notre propre vision évolue 
et s’affirme. Un artiste devrait se réjouir en voyant une œuvre 
d’art qu’il est incapable lui-même d’accomplir. Nous sommes 
toujours stimulés par la montagne à gravir. 
 
Le Centre Dramatique Des Villages s'associe cette saison à 
macompagnie d'Aix-en-Provence. Au cours de la saison, 
Jeanne Béziers intervient sur différentes actions :

- Le projet mémoire ouvrière et paysanne : à travers 
des interviews, des témoignages d'habitants de Valréas 
seront récoltés et transformés par Jeanne Béziers en écrits 
fictionnels. 

- Le Théâtre amateur du festival des Nuits de l'Enclave : 
Jeanne Béziers met en scène la troupe éphémère d'amateurs 
du Festival dans un beau texte de Michèle Laurence.

L'équipe

Jeanne Béziers - Metteuse en scène, 
autrice, comédienne, chanteuse.
Cédric Cartaut - Créateur son et vidéo, 
comédien, chanteur, compositeur.
Leïla Hamidaoui - Régisseuse Générale, 
créatrice lumière, chargée de production.

Macompagnie est une compagnie de théâtre musical. Ses 
acteurs sont à la fois chanteurs, musiciens, danseurs. Elle 
rassemble une équipe artistique (décors, costumes, lumières, 
son, vidéo) qui conjugue expérience et innovation, et avec 
laquelle elle travaille sur le langage, les langages. Le langage 
scénographique, numérique, lumineux, le langage du corps, 
celui du chant ou du cri, pour dire au-delà des mots, pour faire 
éprouver, pour que le théâtre ne soit pas qu’une affaire cérébrale, 
et qu’il soit aussi une expérience que l’on partage. Ainsi les 
créations de macompagnie explorent l’indisciplinarité, pour 
reprendre la formule d’Olivier Py, mélange joyeux d’indiscipline 
et de pluridisciplinarité.

Macompagnie trouve sa ligne esthétique dans une écriture 
(théâtrale et musicale) contemporaine, car elle aime les auteurs 
qui écrivent de leur vivant ! 
Elle défend un théâtre tout public ambitieux et festif. Populaire 
parce que citoyenne, macompagnie est ancrée dans la société 
et tend à prouver que le plaisir et la jubilation sont des facteurs 
d’émancipation.

Jeanne Béziers autrice, metteuse 
en scène, actrice, chanteuse et 
professeure de théâtre diplômée 
d’Etat. Formée au CDN de St-
Etienne, elle expérimente une 
manière d’écrire rythmée et 
mordante. Elle écrit et met en 
scène neuf pièces avant de fonder 
macompagnie en 2011. Elle y crée 
dix spectacles joués en France, en 
Nouvelle-Calédonie, en Norvège. 
En 2020 elle écrit, dans le recueil 
« Les Gens qui Penchent », deux 
monologues mis en scène par 
Gilbert Barba. En 2021 elle met 
en scène la chanteuse Marion 
Rampal et est dirigée par Gerhard 
Willert dans « Les Règles du savoir-
vivre » dans la société moderne de 
Jean-Luc Lagarce. Elle travaille 
actuellement sur trois projets 
d’écriture habités par l’oralité, sur la 
mémoire ouvrière et paysanne de 
Valréas, avec le Relais des Possibles 
à Aix-en-Pce autour de Carmen  et à 
partir d’entretiens avec des enfants 
pour sa prochaine création, Riquet, 
« opéra miroir ».
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ÉMULATION 
Avec Stanilas Nordey - Metteur en scène

En partenariat avec le TRAC de Beaumes-de-Venise le Centre 
Dramatique Des Villages remet en mouvement le projet 
« Émulation » en direction des troupes de théâtre amateur. 
Cette proposition permet d’offrir un moment d’échange entre 
artistes amateurs d’un même territoire et de travailler sous 
la direction bienveillante de Stanilas Nordey ; Cet événement 
permet aussi à des amateurs de se rencontrer autour d’une 
œuvre, de confronter leurs visions dramaturgiques et de la 
faire évoluer.

La collaboration que nous mettons en œuvre avec le Théâtre 
Rural d'Animation Culturelle (TRAC) de Beaumes de Venise 
est un des axes du développement du projet du Centre 
Dramatique Des Villages. Le théâtre est riche et important 
sur notre territoire et le TRAC porte depuis plus de 40 années 
l’emblème du théâtre amateur sur notre région mais aussi 
au-delà de nos frontières. Le travail que ces bénévoles 
développent depuis toutes ces années constitue une richesse 
culturelle et artistique propre à notre département. C’est une 
des seules associations à avoir construit un théâtre aujourd’hui 
en ordre de marche. Le Centre Dramatique Des Villages se 
doit d’épauler et de défendre le travail fait, c’est donc tout 
naturellement mais aussi dans une vision de formation que 
nous avons proposé de nous associer à eux pour remettre en 
route le projet « Émulation ». Notre réseau de partenaires nous 
permet aussi de pouvoir proposer des artistes œuvrant dans la 
philosophie de l’éducation populaire et de la décentralisation 
théâtrale. A l’image de la programmation qui mêle des artistes 
connus à des compagnies départementales ou régionales 
émergentes, le partenariat avec le théâtre amateur invite des 
metteurs en scène de renom (comme Stanilas Nordey) et des 
artistes intervenants professionnels locaux qui travaillent 
à l’année avec des groupes.

Mise en œuvre :
Les mois précédant la venue du metteur en scène, les groupes 
d’amateurs auront travaillé sur le même extrait de texte : 
« Willy Protagoras enfermé dans les toilettes » de Wajdi 
Mouawad.

Les présentations se dérouleront le vendredi 29 au soir. 
Chaque groupe présentera pendant 10 à 15 minutes, sa 
version devant les autres groupes. Le but étant de confronter 
les différentes visions dramaturgiques de leur extrait. Le 
lendemain, le metteur en scène fera des retours globaux 
sur ce qu’il a vu, puis proposera une séquence de rejeu par 
groupe sans dénaturer le contenu de la mise en scène, ni des 
interprétations.

Renseignements
Inscription gratuite :  
contact@cddv-vaucluse.com  
ou par téléphone auprès de  
Pierrick Bressy-Coulomb au  
06 76 99 39 05 

Vendredi 29, Samedi 30 avril et Dimanche 1er mai 2022
TRAC de Beaumes-de-Venise

Salle Fracasse

Stanilas Nordey
Directeur du Théâtre National de 
Strasbourg et de son École depuis 
septembre 2014, Stanislas Nordey 
y engage un important travail en 
collaboration avec une vingtaine 
d’artistes associés – auteurs, acteurs 
et metteurs en scène – à destination 
de publics habituellement éloignés 
du théâtre et dans le respect d’une 
parité artistique assumée. L’intérêt 
qu’il a toujours porté pour les écritures 
contemporaines se retrouve dans le 
projet qu’il a conçu pour le TNS.

Metteur en scène de théâtre et 
d’opéra, acteur, Stanislas Nordey 
est un homme partisan du travail 
en troupe. Avec sa compagnie, il est 
artiste associé au Théâtre Gérard 
Philipe de Saint-Denis de 1991 à 1995, 
avant de rejoindre, toujours avec 
sa troupe de douze comédiens, le 
Théâtre Nanterre-Amandiers, à la 
demande de Jean-Pierre Vincent 
qui l’associe à la direction artistique. 
De 1998 à 2001, il dirige avec Valérie 
Lang le Théâtre Gérard Philipe, Centre 
dramatique national de Saint-Denis. 
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Le Prix Godot du Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse, initié en 2013 par 
Gilbert Barba co-directeur artistique du Centre Dramatique Des Villages du Haut 
Vaucluse, 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 DRAC et depuis 2018 avec le Théâtre National de La 
Criée à Marseille, s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève.

C’est tout un processus qui est réalisé auprès des élèves : étude des textes en classe, 
lectures à voix haute avec des comédiens professionnels, résidence de création d’une mise 
en scène avec un comédien dans les classes, remise du prix à l’auteur avec restitution sur 
scène d’un extrait du texte interprété par les élèves, rencontre et débat avec l’auteur.

Cette année 5 Maisons d’éditions sont partenaires :
Actes Sud, Lansman, Édition Théâtrales, Espaces 34, Les Solitaires Intempestifs.
Sur 14 textes proposés par ces éditions 3 ont été retenus par un comité de lecture.
Les 3 autrices en lice pour le prix Godot 2022 étaient :
Caroline Stella « Louise a le Choix » – Éditions Espace 34
Métie Navajo « La terre entre les mondes » – Éditions Espace 34
Pauline Peyrade « À La Carabine » – Solitaires Intempestifs

© Raoul Gilibert

Chaque élève a voté et a désigné son représentant 
pour donner le résultat de son vote.
À une large majorité, la nouvelle lauréate du Prix Godot 2022 
est l’autrice Pauline Peyrade avec son texte 
« À la carabine » édité par Les Solitaires Intempestifs 
partenaire du Prix Godot.

Elle sera accueillie par le Centre Dramatique Des Villages 
pour la remise du Prix Godot :
le 21 mars à la Criée – Théâtre National de Marseille et
le 24 mars à la Salle du Vignarès à Valréas.

À cette occasion, l’autrice découvrira les restitutions scéniques de son texte effectuées par 
les élèves dirigés par des comédiens professionnels et leurs professeurs au sein de leurs 
établissements.

Nous sommes heureux d’accueillir Pauline Peyrade pour ce Prix d’écriture théâtrale en 
direction des établissements de la Région Sud et de favoriser ainsi l’accès à de jeunes auteurs 
de théâtre.

Nous tenons également que soit souligné le fait que ce projet existe grâce au soutien de nos 
partenaires : 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 et Orano.
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LÉONIE EST EN AVANCE OU LE MAL JOLI
De Georges Feydeau

Nous allons poursuivre notre tournée d’été dans les villages 
de notre territoire, comme nous l’avons fait avec "Les Vilains", 
en juin, juillet et septembre. 

L’enthousiasme du public et l’accueil des communes, nous 
encouragent à poursuivre. Cet été vous nous retrouverez 
sur les places des villages avec le spectacle : « Léonie est 
en avance ou le mal joli ». Cela fait plusieurs années que je 
souhaite mettre en scène un Feydeau. Nous allons créer une 
boîte à jouer, nécessaire, pour atteindre la folie que réclame 
cette pièce.

La tournée
dans les villages 2022

Distribution

Interprètes : Gilbert Barba, Benjamin 
Kerautret, Elsa Kmiec, Sarah Nedjoum, 
Frédéric Richaud, Agnès Sighicelli.
Mise en scène : Gilbert Barba
Scénographie : Gilbert Barba, 
Judith Dubois
Costumes : Marie Meyer

Théâtre 
Jeune public dès 12 ans

Dates, heures & lieux

Ven. 10 juin 2022 - 21H00 
Place Humbert II - Visan
 
Sam. 11 juin 2022 - 21H00 
Place du village 
St-Roman-de-Malegarde

Ven. 17 juin 2022 - 21H00 
Place de l'église Notre Dame de Val 
Romigier - Mornas

Sam. 18 juin 2022 - 21H00 
Espace Peyrolles - Colonzelle

Ven. 1er juillet 2022 - 21H00 
Place sous le Barry - Buisson

Sam. 02 juillet 2022 - 21H00 
Boulodrome - Montségur-sur-Lauzon

Mer. 06 juillet 2022 - 21H00 
Ancienne cours de l'école Jules Ferry 
Lapalud

Jeu. 07 juillet 2022 - 21H00
En attente de confirmation 
Ferme Saint-Agricol - Savoillans

Ven. 08 juillet 2022 - 21H00 
Théâtre de verdure - Mollans-sur-Ouvèze

Sam. 09 juillet 2022 - 21H00 
Salle des fêtes - Réauville

NOTE D'INTENTION DE GILBERT BARBA
On a l’impression que Feydeau écrivait en marchant. Qu’il écrivait 
ses pièces à voix haute. On voit bien qu’il avait été acteur, on voit 
bien que ses répliques partent de la scène. 
Avec « Léonie est en avance, ou le mal joli », les acteurs, comme 
toujours chez cet auteur, sont à la fête. Et les personnages sont bien 
plus compliqués qu’il n’y paraît à première vue. Il y a de la cruauté 
dans chacun des personnages et nous glissons progressivement de 
la peinture de mœurs au burlesque et du burlesque au grotesque. 
Comme chez Chaplin, pour qui Feydeau rêvait d’écrire, la démesure 
de la folie est contenue dans le burlesque. Nous avons chez 
Feydeau un comique de mots, de situations et aussi un comique de 
gestes, comme y invitent les indications scéniques qui sont toujours 
fort nombreuses, précises et variées. Ici la bourgeoisie est saisie dans 
sa quotidienneté la plus banale et dans son plus simple apparat. 
Léonie et son mari n’ont pas eu le temps de se changer depuis le 
lever jusqu’à l’heure du déjeuner. 
Léonie est en avance, elle va accoucher. La machine est lancée, le 
rire devient universel, car qui n’a pas connu les querelles entre les 
souffrances de l’enfantement et celles moins glorieuses des coliques 
néphrétiques ? 
Le rire surgit aussi de la différence de classe sociale, qui est en soit 
une idiotie. L’idiotie est un des moteurs de Feydeau, elle est un 
révélateur. C’est un théâtre de l’efficacité, de l’amplification des 
êtres et de leurs fonctions. 
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Sam. 07 mai 2022 - 20H30
Salle St-Marcel - Mollans-sur-Ouvèze

Sam. 14 mai 2022 - 20H30
Espace Gérard Sautel - Visan

Ven. 03 juin 2022 - 20H30
Maison Garcia - Villedieu

Sam. 04 juin 2022 - 20H30
Salle de la Garance - Sérignan-du-Comtat
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Sam. 02 avril 2022 - 20H30
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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

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
Buisson, Bollène, Entrechaux, Grillon, Lapalud, 
Mollans-sur-Ouvèze, Mondragon, Montségur-sur-
Lauzon, Mornas, Nyons, Rasteau, Richerenches, 
Roaix, Roussas, Saint-Pantaléon-les-Vignes, 
Saint-Roman-de-Malgarde, Savoillan, Sérignan-du-
Comtat, Taulignan, Vaison-la-Romaine, Valaurie, 
Valréas, Villedieu, Visan.

EST PARTENAIRE DE
l’Académie d’Aix-Marseille, l’ANRAT (Association 
Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale), 
Réseau Traverses Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 
le R.I.R (Réseau Inter-régional en Rue), Cercle 
de Midi, Festo Pitcho, Scène d’enfance, Réseau 
Vauclusien pour l’Éducation au Spectacle Vivant, 
Service Livre et Lecture du Département de 
Vaucluse, Centre Départemental de Rasteau, 
Théâtre National de la Criée, Théatre National de 
Strasbourg, CDCN d’Avignon - Les Hivernales, TRAC 
Beaumes-de-Venise, L’ARIA Corse, La Maison de 
la Tour à Valaurie, la Compagnie CDD (Christian 
Schiaretti), Lycée St Dominique de Valréas, la 
librairie Les Chemins de Traverse de Valréas, la 
librairie Montfort et la médiathèque de Vaison-la-
Romaine, la médiathèque de Visan, 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, Naturoptère 
de Sérignan-du-Comtat, COFEES, Orano, La 
CCEPPG (Communauté de communes Enclave 
des Papes-Pays de Grignan), la CAF, C2EG (club 
d’entrepreneurs Valréas et Pays de Grignan), l’office 
de tourisme de Valréas de l’Enclave des Papes 
et du Pays de Grignan, de Vaison Ventoux, de 
Provence Côté Rhône, des Baronnies, France Bleu, 
La Tribune, ProjecteurTV.com, Art Vues, Vaucluse 
matin.

Pourquoi co-voiturer ?
Tout d’abord c’est une prise de conscience 
environnementale devenue essentielle.
Il est dommage de partir chacun dans son 
véhicule pour aller au même endroit au 
même moment.

Si vous souhaitez être mis en contact avec des 
personnes qui désirent faire du co-voiturage, 
inscrivez-vous sur notre forum !

www.covoiturage.cddv-vaucluse.com

NOS BÉNÉVOLES ET
NOS ADHÉRENTS
Nous remercions chaleureusement tous nos 
bénévoles et nos adhérents 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.

COVOITURAGE
UNE AUTRE FAÇON D’ALLER AU THÉÂTRE
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Voilà 50 ans que Jacques 
Weber transmet sa passion du 
théâtre, imposant charisme et 
détermination.
Prose et vers, théâtre et roman, 
tout s’entremêle pour nous faire 
voyager à vue entre éclats de 
rire et émotion intense.
Un spectacle unique où le public 
rentre dans la vie, les vies du 
comédien…

Date, heure & lieu

Durée

Tarifs

Lun. 25 juillet 2022 - 21H30 
Espace Jean-Baptiste Niel - Valréas

1h30

Tarif unique : 27€

ÉCLATS DE VIE 
Jacques Weber

Théâtre

En noir et blanc, dans une 
ambiance fumeuse et enfumée, 
enquête de privé, crimes en 
cascade, suspects se bousculant 
au portillon ; toute la machine 
policière des années 50 revue et 
corrigée sous l’objectif à peine 
déformant du rire.
Philip Marlowe s’en retourne 
dans sa tombe.

MOHICAN DANCE
OU LE TÉLÉPHONE SONNERA TROIS FOIS
Patrick Ponce & Philippe Car

Théâtre
Date, heure & lieu

Durée

Tarifs

Sam. 23 juillet 2022 - 21H30 
Espace Jean-Baptiste Niel - Valréas

1h20

Tarif normal : 20€ 
Tarif préférentiel : 15€

Tarifs

Tarif normal : 20€
Tarif préférentiel : 15€

Les Vilains, ce sont plusieurs 
farces d’Angelo Beolco dit 
Ruzzante, auteur italien du 16ème 

siècle, assemblées et traduites 
par André Gille, traducteur et 
acteur contemporain. Cette 
pièce comprend des ruses, des 
filouteries, des expressions bien 
vertes sur l’amour, des exploits 
gaillards, voire du machisme, 
de la mauvaise foi et surtout 
beaucoup de naïveté.

LES VILAINS
D’André Gille - D’après Ruzzante

Théâtre
Date, heure & lieu

Durée

Mer. 27 juillet 2022 - 21H30 
Espace Jean-Baptiste Niel - Valréas

1h45

Être célèbre. Tel est le rêve 
d’Alex, jeune sans–abri des 
rues de Paris. C’est après de 
nombreuses tentatives plus 
hasardeuses les unes que les 
autres, qu’il se retrouve propulsé 
dans l’étrange univers du 
show-business. Un comédien, 
6 personnages, une satire de la 
célébrité et un hommage aux 
sans-abris.

LA SOLITUDE DES ÉTOILES
De et par Alexandru Liger

Seul en scène

Tarifs

Tarif normal : 15€
Tarif préférentiel : 12€

Date, heure & lieu

Durée

Mar. 26 juillet 2022 - 21H30 
Place de l’église - Richerenches

55 minutes

© Elian Bachini

© Laure Néron



39

Pierrot et Marcel ont des corps 
de rêves, des corps de stars.  
Musclés, élégants, habiles, 
facétieux et bien conscients de 
toutes leurs incroyables qualités, 
ils se lancent dans une grande 
démonstration de leurs talents. 
Du talent à l’état pur, la crème 
de l’acrobatie, le foie gras du 
mime, le saindoux de la danse, 
bref la poésie brute des grandes 
années du music-hall. 

Date, heure & lieu

Durée

Tarifs

Dim. 31 juillet 2022 - 21H30 
Espace Jean-Baptiste Niel - Valréas

1h15

Tarif normal : 20€
Tarif préférentiel : 15€

SLIPS INSIDE
De et avec Benoît Devos et Xavier Bouvier

Spectacle clownesque et acrobatique

Cette pièce traite avec humour 
et férocité des questions de 
la responsabilité des sciences 
et des scientifiques face aux 
pouvoirs en place. En suivant 
la figure de Galilée nous 
reviendrons sur ce moment 
décisif de notre humanité où 
nous avons compris que la terre 
tournait autour du soleil. 

Date, heure & lieu

Durée

Tarifs

Sam. 30 juillet 2022 - 21H30 
Espace Jean-Baptiste Niel - Valréas

2h avec entracte

Tarif normal : 15€
Tarif préférentiel : 12€

LA VIE DE GALILÉE
De Bertolt Brecht - Mise en scène de Matthieu Dessertine

Théâtre 

Marie Tudor est un faux 
drame historique mais un vrai 
thriller romantique où une 
femme environnée d’hommes, 
qui lui disputent son pouvoir 
et ses décisions, cherche 
désespérément à concilier son 
trône et son amour.

MARIE TUDOR
Texte de Victor Hugo - Adaptation et mise en scène de Michel Belletante

Théâtre
Date, heure & lieu

Durée

Tarifs

Ven. 29 juillet 2022 - 21H30 
Espace Jean-Baptiste Niel - Valréas

1h55

Tarif normal : 20€
Tarif préférentiel : 15€

MARDI 19/07 - 19H - HÔTEL DE PELLISSIER DE VISAN 
Lecture du texte « Bienvenue en héroïe» de Carole Prieur

MERCREDI 20/07 DE 14H À 18H30 - VALRÉAS  
Une ½ journée au théâtre avec Georges Feydeau et Laurent Brethome 

LUNDI 25/07 - 19H - VALRÉAS 
Lecture du texte « À la carabine » de Pauline Peyrade, lauréate du prix godot 2022

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30/07 
Formation analyse chorale  d’une représentation à partir du texte de Victor hugo « Marie Tudor »

DIMANCHE 31/07 - 18H - VALRÉAS 
Lecture amateur du projet mémoire ouvrière et paysanne  

18-20-23-25-27-29-31/07 - VALRÉAS 
Les cabarets de Jeff Piccardi

AUTOUR DU FESTIVAL 2022

© Guy Carlier

© B.Porée

© Leo Mauger
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