
 
 
 
 
 
 
 
 
Cher bénévoles, cher public, chers amis, 
 
Voici un peu plus de 10 ans que je suis arrivé à Valréas pour diriger le Festival des Nuits de 
l’Enclave. 10 années de passions, de plaisirs et de constructions. Tout ce temps je l’ai passé à 
développer l’art théâtral dans la continuité de ceux qui m’ont précédé. J’ai été un homme 
heureux, un homme comblé par les artistes de passage, et comblé par le public toujours 
croissant, qui, encore cet été, a rempli nos salles de plein air.  
 
Vous le savez, avec mon ami Frédéric Richaud, nous avons été au bout de la décentralisation 
théâtrale en créant ce beau Centre Dramatique Des Villages, qui poursuit au-delà du 
Festival son itinérance dans les villages du Haut Vaucluse.  
 
Cet outil est né au milieu d’une pandémie et cela a compliqué notre travail. Cependant, 
nous l’avons poursuivi pour votre plus grand bonheur, j’espère. Au milieu de la tourmente, 
nous avons éprouvé des difficultés financières, qui nous ont conduits à rectifier la barre de 
notre beau navire. Il a fallu faire des choix pour que notre bateau poursuive sa route. J’ai 
donc décidé d’arrêter le voyage pour que le travail accompli se poursuive. 
 
J’envisageais de transmettre l’outil d’ici quelques temps, car il faut savoir laisser la place. Or il 
fallait se rendre à l’évidence, au vu des difficultés expliquées plus haut, un des deux 
directeurs devait s’effacer. Nous avons, Frédéric et moi-même, décidé que ce serait moi, car 
j’ai 64 ans et 44 années de carrière, je peux donc prétendre à la retraite.  
 
La vie pour moi va continuer sur un autre chemin. Je souhaite au Centre Dramatique Des 
Villages et à toute son équipe professionnelle le meilleur. Je sais que vous allez continuer à 
les soutenir et que vous serez des spectateurs et des bénévoles assidus et que vous allez 
vivre de très beaux moments en leur compagnie et que les spectacles et les artistes qui vous 
seront présentés, combleront vos attentes. 
 
Fraternité à tous !  
 
Gilbert Barba 


