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L’école du spectateur
Ce dossier vous présente les spec-

tacles destinés aux groupes scolaires, 

ainsi que les ressources pédagogiques 

disponibles.

Il est conçu pour vous guider et vous 

aider à construire un parcours adapté 

à vos élèves et à votre projet pédago-

gique. N’hésitez pas à nous contacter 

pour en discuter plus longuement et 

préparer votre venue.

Les écoles maternelles et élémentaires sont 

accueillies en représentations scolaires, en 

journée. Les collégiens et lycéens peuvent 

être accueillis en journée également, mais  

nous les encourageons à assister dans la 

mesure du possible aux représentations 

tout public, hors temps scolaire, afin de 

vivre pleinement l’expérience de specta-

teur. Ils ont ainsi accès à l’ensemble de la 

programmation. Autour des spectacles, di-

verses actions d’accompagnement peuvent 

s’élaborer, afin de préparer et/ou prolonger 

la venue au Théâtre. 

PRÉPARER SA VENUE ET ACCOMPA-
GNER SA CLASSE AU THEATRE

Nous attirons votre attention sur la néces-

saire préparation de votre classe avant la 

venue au Théâtre. 

Pour cela, la Garance vous propose : 

- des dossiers pédagogiques et des res-

sources documentaires. Nous vous invi-

tons notamment à consulter le site 

www.lagarance.com ainsi que les res-

sources recensées page 5.

- des temps de formation, dans le cadre des 

animations pédagogiques organisées par 

l’IEN de Cavaillon, et du Plan Académique 

de Formation,

- des préparations au spectacle par un mé-

diateur de la Garance, en classe.

Par ailleurs, outre la préparation des élèves 

à assister à un spectacle en particulier, 

il nous semble important de les prépa-

rer plus généralement à venir au théâtre. 

Le dossier « Accompagner une classe 

au théâtre » réalisé par Audrey Gilles-

Chikhaoui, enseignante chargée de service 

éducatif, vous permettra de les y préparer, 

mais aussi de vous guider dans votre rôle 

d’accompagnateur•trice.

Dossier disponible en ligne et sur demande

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Autour de la programmation de la Garance, 

et en fonction de la disponibilité des ar-

tistes et médiateurs, nous pouvons imagi-

ner avec vous et vos élèves :

> Présentation de saison : pour un ensei-

gnant, une équipe pédagogique, une classe, 

afin de découvrir la saison ou une sélection 

de spectacles, vidéos et textes à l’appui.

> Rencontre avec un artiste : avant ou 

après la représentation, en classe ou au 

théâtre. 

> Visite du théâtre : découvrir les diffé-

rents espaces, les métiers et le vocabulaire 

du spectacle vivant, l’organisation de la 

Garance. 
Présentations de saison, rencontres 
et visites sont gratuites

> Pratique artistique

N’hésitez pas à nous faire part, et le plus 

tôt possible, de vos projets et envies en 

matière d’éducation artistique et cultu-

relle.

https://www.lagarance.com/IMG/pdf/dossier_accompagner_au_spectacle_la_garance.pdf
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MODALITÉS DE RÉSERVATION

Réservations par téléphone uniquement : 

04 90 78 64 60

Un récapitulatif de votre commande vous 

sera ensuite adressé, à nous renvoyer com-

plété et signé sous 2 semaines. La réserva-

tion ne sera effective qu’après réception de 

ce bulletin de confirmation.

RÈGLEMENT

Il doit être effectif au plus tard 15 jours 

avant le spectacle. A défaut de règlement, 

la réservation sera annulée. En cas d’élèves 

absents, aucune place ne sera remboursée 

le jour du spectacle. 

Modes de règlement : espèce, chèque, e-

Pass du Conseil régional PACA, bon de com-

mande et virement administratif.

TARIFS

en représentation scolaire 

6 € / élève (sauf L’Absolu 10€)

2 adultes (enseignant + accompagnateur)

exonérés par classe.

en représentation tout public

Tarif unique - 26 ans, quelque soit le nombre 

de spectacles vus dans l’année : 

- 10 €  / élève à la Garance et en Nomade(s)

sauf Bajazet 16 € / élève 

- 8 € / élève pour les spectacles Jeune public

2 adultes (enseignant + accompagnateur) 

exonérés par classe (adulte supp. : tarif 

réduit). 

A ce titre, les accompagnateurs encadrent 

le groupe dans le hall ET en salle.

VENIR à LA GARANCE

La Garance se situe dans le centre ville 

de Cavaillon, à proximité immédiate de la 

gare et de la médiathèque La Durance.

Dépôt et parking bus :

sur le parking de la médiathèque la Du-

rance, ou à la gare routière (puis 5 min à 

pied)

Venir en TER

La Garance se situe à 5 min à pied de la gare

ferroviaire.

Liaisons TER régulières et directes depuis/

vers Avignon, Morières, L’Isle-sur-Sorgue,

Salon, Le Thor, Orgon...

LE SERVICE EDUCATIF

Créé début 2017,  il a pour vocation de mettre en relation les équipes enseignantes d’une part, et les 

équipes artistiques et de la Garance d’autre part. Dans le cadre de la mise en œuvre du Parcours d’Edu-

cation Artistique et Culturelle, il a pour missions de :

> proposer des actions pour renforcer l’accueil des élèves,

> proposer des ressources et des actions d’accompagnement à destination des enseignants,

> favoriser la mise en place de projets interdisciplinaires et inter-cycles

Il a aussi pour objectif de veiller à la diffusion auprès des enseignants des propositions culturelles 

destinées aux scolaires.

Enseignante chargée de service éducatif : Audrey Gilles-Chikhaoui

service-educatif@lagarance.com
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Les ressources
Au-delà de la documentation trans-

mise par la Garance, vous trouverez 

de nombreuses ressources pédago-

giques auprès des structures

suivantes :

DAAC AIX-MARSEILLE
Ressources, contacts utiles en conseil et 

montage de projets, dispositifs EAC de 

l’académie, exemples de projet,...
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/

jcms/c_59106/fr/accueil

CANOPE VAUCLUSE
136 avenue de Tarascon (locaux de l’ESPE)

> Magali BRANGER, médiatrice

04 90 14 04 24 / 06 08 23 57 46

magali.branger@crdp-aix-marseille.fr 

Horaires de consultation :

du lundi au vendredi 13h > 18h

mercredi 9h > 18h

www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/ate-

lier_84.html

LA MAISON JEAN VILAR / BNF
8, rue du Mons, AVIGNON / 04 90 86 59 64

Elle abrite notamment le département Arts 

du spectacle de la BnF : textes de théâtre, 

ouvrages sur l’éducation artistique, vi-

déos...

Catalogue : catalogue.bnf.fr 

Consultation : mardi au vendredi 13h30 > 

17h, samedi 10h > 17h

Fiches bibliographiques à télécharger

MÉDIATHÈQUE LA DURANCE
CAVAILLON
Textes de théâtre et de théâtre jeunesse, 
captations de spectacles en DVD, ouvrages 
sur le spectacle vivant et les artistes de ré-
férence, ..., en lien avec la programmation 
de la Garance.

Catalogue cavaillon.c3rb.org/opac_net

EN SCÈNES
Les archives de l’INA dédiées au spectacle 

vivant : captations, extraits, interviews, 

dossiers thématiques, etc.

fresques.ina.fr/en-scenes

ANRAT (ASSOCIATION NATIONALE 
DE RECHERCHE THÉÂTRALE)
Regroupe un réseau d’enseignants, artistes, 

médiateurs et responsables culturels 

conduisant une réflexion sur la formation 

des jeunes et les relations Théâtre / Educa-

tion.

www.anrat.net 

NUMERIDANSE
Vidéothèque de danse en ligne, avec de 

nombreux extraits et captations intégrales 

de spectacles, des ressources pédagogiques, 

etc. www.numeridanse.tv 

La partie Tadaam ! est consacrée aux en-

seignants et jeunes spectateurs : serious 

game, vidéos, plateforme interactive data-

danse (qui permet notamment de guider 

l’enfant dans son retour et son ressenti 

après un spectacle, jusqu’à éditer un article 

de presse) 

THÉÂTRE CONTEMPORAIN.NET
Site de ressources sur le théâtre des XXe et 

XXIe siècles (biographies, vidéos, articles de 

presse, entretiens…)

www.theatre-contemporain.net

www.theatre-video.net 

www.educ.theatre-contemporain.net 

EDUTHEQUE
Ressources pédagogiques, culturelles et 

scientifiques pour les enseignants.

Voir notamment Théâtre en Acte : autour 

de textes du répertoire théâtral, extraits 

vidéos présentant différents choix de mise 

en scène.

www.reseau-canope.fr/edutheque-

theatre-en-acte

PORTAIL DE LA MARIONNETTE
Ressources en ligne et documentation sur 

l’historique de la marionnette, les diffé-

rentes techniques de construction et de 

manipulation, etc.

www.artsdelamarionnette.eu 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/atelier_84.html
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/atelier_84.html
http://catalogue.bnf.fr/index.do
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10515568/fr/fonds-jeune-publicbnf-jean-vilar-proposition-de-bibliographies
http://cavaillon.c3rb.org/opac_net/
http://fresques.ina.fr/en-scenes
http://www.anrat.net 
http://www.numeridanse.tv 
www.theatre-contemporain.net
www.theatre-video.net 
www.educ.theatre-contemporain.net 
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
www.artsdelamarionnette.eu 
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Ouverture et présentation 
de la saison 18 / 19
samedi 8 septembre
Entrée libre sur réservation

marionnette et danse en famille
DENIS PLASSARD

Sans fil

théâtre, danse, concerts, expositions…

Festival  
C’est pas du luxe ! #4

musique et danse
VLAD, SOLO  
ET LES MERCENAIRES DE L’AMBIANCE

Le bal de l’Afrique enchantée 

théâtre — création
ALEX ANDR A TOBELAIM

Face à la mère

théâtre — création et coproduction
FABRICE MELQUIOT
PASCALE DANIEL-LACOMBE
ARTISTE COMPAGNONNE 

Mælström

danse 
COLLECTIF ÈS

Jean-Yves, Patrick et Corinne

théâtre — création et coproduction
ALFRED JARRY
AGNÈS RÉGOLO
ARTISTE COMPAGNONNE

Ubu Roi

théâtre et exposition 
en famille — dès 5 ans

RISERVA CANINI TEATRO

Little bang

théâtre, marionnnette et déambulation 
création et coproduction

MAURICE MAETERLINCK 
ÉLISE VIGNERON

L’enfant

théâtre et musique
COMPANY BOT

Ramkœrs

danse — création et coproduction
THOMAS GUERRY
ARTISTE COMPAGNON

Sens

musique classique 
GEORG PHILIPP TELEMANN 
MICHEL-RICHARD DELALANDE 
ENSEMBLE AMARILLIS

Tafelmusik

théâtre en famille — dès 12 ans 
ELISABETH GONÇALVES
ÉMILIE LE ROUX

La migration des canards

cirque en circulaire — dès 10 ans
BORIS GIBÉ

L’absolu

concert
COLLECTIF BAUM

Ici-bas, 
les mélodies de Gabriel Fauré

théâtre
TEATRO NACIONAL DONA MARIA II
TIAGO RODRIGUES

Sopro

solo de jonglage
CLÉMENT DAZIN

Bruit de couloir
jonglage et danse

CLÉMENT DAZIN
CHINATSU KOSAK ATANI

R2JE

théâtre et marionnettes 
ROMAIN GARY (ÉMILE AJAR)
SIMON DELAT TRE

La vie devant soi

théâtre en famille — dès 2 ans 
JOHANNY BERT

Le petit bain

danse 
JAN MARTENS

Rule of Three

musique 
FORMATION K AMI OCTET
PASCAL CHARRIER

Spring party

théâtre en famille — dès 6 ans 
création et coproduction

MARC-ANTOINE CYR
LAUR ANCE HENRY
ARTISTE COMPAGNONNE 

Mille ans

théâtre — création et coproduction
R ASMUS LINDBERG
PASCALE DANIEL- LACOMBE 
ARTISTE COMPAGNONNE

Dan Då Dan Dog

théâtre
JEAN R ACINE
LA COMÉDIE FR ANÇAISE
ÉRIC RUFF

Bajazet

théâtre et arts numériques  
en famille — dès 8 ans 

JON FOSSE 
EX VOTO À LA LUNE

Kant

danse 
CCN DE NANTES
AMBR A SENATORE

Scena madre*

théâtre
AHMED MADANI

F(l)ammes

concert
CLAR A LUCIANI

Sainte-Victoire

danse en famille — dès 7 ans 
ARTHUR PEROLE

Rock’n Chair

imagier scénique et sonore — dès 2 ans
LISE ARDAILLON

Monde

théâtre
DUNCAN MACMILLAN
ARNAUD ANCK AERT

Séisme

théâtre, danse, expositions, 
spectacles participatifs… 

FOCUS
Les Compagnon(ne)s 

THOMAS GUERRY + L AUR ANCE HENRY 
+ OLIVIER BARRERE + AGNÈS RÉGOLO  

+ DORIAN ROSSEL + ESTELLE SAVASTA  
+ PASCALE DANIEL-LACOMBE

théâtre
FR ANÇOIS TRUFFAUT

DORIAN ROSSEL

Le dernier métro
+

théâtre 
ESTELLE SAVASTA

Lettres jamais écrites
+

LES COMPAGNON(NE)S

Œuvre collective

premiers pas sur scène

Prémices

concert et conte musical 
en famille — dès 10 ans

AL AKHAREEN / NAÏSSAM JALAL / OSLOOB

Concert

LE 7 AU SOIR / Y VAN CORBINEAU
NAÏSSAM JALAL / OSLOOB

Le bulldozer et l’olivier

PROGRAMME  
SOUS RÉSERVE 

DE MODIFICATIONS

LE THÉÂTRE SER A FERMÉ  
DU 21 JUILLET AU 22 AOÛT

OUVERTURE DE L A BILLET TERIE  
MARDI 28 AOÛT À PARTIR DE 11 H

18/19
PHOTO THOMAS BOHL

DESIGN GRAPHIQUE ROUGE ITALIQUE

LICENCES 1.1074005 2.1074006 3.1074004

04 90 78 64 64
LA GARANCE .COM

Spectacles et action culturelle  
à La Garance et en Nomade(s)

+

+
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Parallèlement à la création et à la dif-

fusion des pièces de Denis Plassard, 

chorégraphe, la compagnie Propos 

poursuit de nombreuses autres aven-

tures dansées, toujours singulières, 

comme des ateliers, des bals choré-

graphiés, des créations avec des ama-

teurs. Un travail constant de sensi-

bilisation et d‘accompagnement des 

publics qui traduit là une forte volon-

té de partager, et de façon conviviale, 

une danse accessible à tous. 

La compagnie Propos revient parmi nous. 

Pour une nouvelle aventure dansée. Pour 

déambuler dans l’espace public, avec grâce 

et sourires, célébrer ainsi l’ouverture de 

la saison Nomade(s). Elle revient mais 

accompagnée cette fois d’un personnage 

inattendu, étrange, loufoque même. Mais 

qui est donc ce drôle de personnage ? Il 

se fait appeler Charles. Il est une tendre 

marionnette Sans fil, de taille humaine 

et…doté d’un don exceptionnel. Voilà ce 

qu’on murmure ici et là. Mais comment le 

décrire davantage sans le dévoiler complè-

tement ? Car il tient beaucoup à se présen-

ter lui-même, à sa façon, et surtout à par-

tager avec vous une délicate complicité, 

la complicité de quelques pas ensemble. 

Aimez-vous Brahms ? Charles ne cessera de 

vous étonner, de vous surprendre. Charles 

ne sera jamais repu de vos éclats de rires. 

Charles, vous ne l’oublierez jamais. Et sur-

tout ne lui dites pas que vous en savez déjà 

autant sur lui. 

RESSOURCES

> Extraits vidéos vimeo.com/218754440

> Denis Plassard a déjà été accueilli par 

la Garance avec Onde de choc (2002), 

Danlécoin (2003), Discours (2004), Zooo 

(2005), DeRôles (2007) et Les cadavres se 

regardent dans le miroir (2010).

www.compagnie-propos.com

DENIS PLASSARD

Sans fil
C tout public

MARIONNETTE 
& DANSE

samedi 1er 

septembre
Mazan (19h)

dimanche 2
Lacoste (11h)

lundi 3
Lauris (19h)

mardi 4
Morières (19h)

mercredi 5
Cavaillon (18h30)

jeudi 6
Noves (19h)

vendredi 7
Maubec (19h)

durée
35 min

GRATUIT

https://vimeo.com/218754440
http://www.compagnie-propos.com
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Voilà le chant d’amour d’un fils pour 

sa mère, morte tragiquement, dans 

un pays lointain. Quelques années 

après, ce fils choisit de lui donner 

rendez-vous, par-delà la mort, pour 

lui confier tout ce qu’il n’a encore ja-

mais su, jamais osé lui dire.

Ce chant d’amour, nourri de non-dits, de 

silences respectueux, est aussi une quête 

de réconciliation. Avec grâce et félicité, il 

nous entraîne vers la lumière, tout en nous 

plongeant dans la douleur de l’absence, le 

vertige de la perte, la complexité de rac-

commoder le présent et le passé à jamais 

révolu. 

À travers une histoire intime et singulière, 

nous traversons cette peur viscérale : la 

mort de la mère. L’œuvre, portée par huit 

garçons, quatre comédiens et quatre musi-

ciens, parvient à faire d’un sujet tabou une 

œuvre lumineuse, sans pathos, apaisée. 

C’est là toute sa force. L’écriture n’induit 

aucune provocation, se pose, délicate et 

profonde, va chercher les mots les plus 

justes, les images les plus émouvantes 

pour accompagner cette traversée doulou-

reuse et salvatrice. Elle n’est pas seulement 

le témoignage du deuil mais un poème qui 

décortique la complexité du rapport mère-

fils, particulier à chacun, commun à tous 

les garçons, fait de tous ces liens invisibles 

qui se meuvent de l’enfance à l’adoles-

cence, puis, à l’âge adulte. Cette impossi-

bilité de dire l’amour et la haine qui nous 

relient à la mère. L’enchevêtrement de ces 

sentiments est dénoué. Et si la mort nous 

permettait de déposer enfin les armes et de 

laisser derrière nous notre pudeur ?

RESSOURCES
> Texte édité chez Les Solitaires Intempes-

tifs (2006)

> Dossier «Pièce démontée» édité par Ca-

nopé à la rentrée

> Alexandra Tobelaim a déjà été accueil-

lie par la Garance avec Pièces de cuisine 

(2005), Villa Olga (2011) et Italie Brésil  

(2014)

www.tandaim.com

JEAN-RENÉ LEMOINE
ALEXANDRA TOBELAIM

Face à la mère

C lycée

THÉÂTRE 

jeudi 11
octobre
20 h 30

durée
1 h 30

tarif
10 €

https://www.tandaim.com
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Une pièce chorégraphique burlesque, 

décalée, joyeuse, pleine d’énergie, 

créée dans une écriture cinématogra-

phique, dansée avec virtuosité. Dans 

cette troisième création, les artistes 

interrogent la légitimité dans l’acte 

de création, sujet brûlant d’actualité, 

et posent ainsi et très ouvertement la

question du plagiat. S’accaparer une 

oeuvre, se l’approprier, la ramener à 

soi, la piller, est-ce de l’art ? Et l’art 

précisément nécessite-t-il une notion 

d’originalité, d’authenticité pour lui 

donner valeur ? Est-il possible d’être 

créatif en se plaçant aux extrêmes de 

ces règles convenues ?

Cette compagnie de jeunes chorégraphes–

danseurs assume avec audace de boulever-

ser toutes ces conventions, de se livrer au 

pillage artistique, de décortiquer corporel-

lement le plagiat afin de construire de nou-

velles matières à danser.

La pièce convoque la multiplicité des re-

gards, celui du spectateur sur le danseur 

et vice versa. Elle est un regard sur une 

époque, celle d’une génération d’hier, mais 

porteuse de fortes influences. Une époque 

fantasmée comme une période de jouis-

sance, de créativité : on se retrouve pour 

danser, prendre plaisir ensemble sur les 

mélodies de Whitney Houston, Georges 

Michael, Bonnie Tyler, ou transpirer autour 

de cette pratique dansante et libérée, ve-

nue des Etats-Unis, l’aérobic, projetant aus-

si l’image de corps idéaux, calibrés, dans 

une frontalité qui éloigne l’idée de liberté, 

de créativité. Ces musiques qui résonnent 

avec passion n’empruntent-elles pas des 

sonorités déjà entendues ?

RESSOURCES

> Extraits vidéos vimeo.com/245079892

> www.escollectif.com

COLLECTIF ÈS

Jean-Yves, Patrick et Corinne

C collège/lycée

DANSE

vendredi 19
octobre
20 h 30

durée
1 h

tarif
10 €

https://www.theatre-contemporain.net/video/Teaser-Monde-Lise-Ardaillon-et-Sylavin-Milliot-Cie-Moteurs-Multiples
https://vimeo.com/245079892
https://www.escollectif.com/
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Sur scène, deux actrices, quatre 

acteurs, dans l’élan d’un jeu impré-

visible, sec, drôle et menaçant. Des 

personnalités diverses, mais avec le 

même grain de folie indispensable à 

déployer la sauvagerie du geste d’Al-

fred Jarry. A leurs côtés, deux musi-

ciens interprétant des partitions de 

leur création, musiques brutes et sa-

vantes, loufoques et mordantes, qui 

innervent la pièce, participent à sa 

chair et traduisent le déchainement 

des évènements. Quelle étrange tribu 

soudée ! La danse est également pré-

sente, d’une grande vitalité, macabre 

mais non exempt de drôlerie, révé-

lant un monde décervelé. 

Ubu Roi, pièce créée par Alfred Jarry et ses 

camarades de lycée, publiée en avril 1896, 

est une œuvre prophétique qui anticipe et 

stigmatise la folie du pouvoir totalitaire, le 

triomphe de l’accumulation sur la raison. 

Alfred Jarry fait court mais en dit long. Il ne 

simplifie pas, il dynamite. Ubu Roi est un 

feu d’artifice jeté sur l’obscurité crasse de 

nos instincts morfals les plus vils. Barbare 

et burlesque, la pièce est radicale et inven-

tive, en rupture, et donc définitivement 

moderne. Alfred Jarry s’affronte à l’auto-

rité en s’affrontant à la langue. Il démolit 

et il construit. Il crache une langue, et ce 

faisant, ce qui nous reste en travers de la 

gorge : les machines à broyer l’humanité et 

leur effroi muet. Pièce effarante, populaire, 

il s’en dégage un élan drôle et impatient qui 

a sans doute à voir avec la jeunesse de son 

créateur, avec la jeunesse d’aujourd’hui, 

dans des temps inquiétants où le pouvoir 

ne va pas toujours à celui qui le mérite.

RESSOURCES
> Agnès Régolo a déjà été accueillie à la 

Garance avec Les règles du savoir-vivre 

dans la société moderne, de Jean-Luc La-

garce (2016)

> www.dujouraulendemain.com

ALFRED JARRY
AGNÈS RÉGOLO

Ubu roi

C lycée

THÉÂTRE 

jeudi 8
novembre

19 h

vendredi 9
20 h 30

durée
1 h 20

tarif
10 €

https://www.dujouraulendemain.com/
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L’Enfant nous plonge au cœur même 

du mystère de la pièce La mort de Tin-

tagiles, une œuvre écrite par Maurice 

Maeterlinck, prix Nobel de littéra-

ture en 1911. 

Ygraine vit sur une île dévastée, soumise 

à la volonté de la Reine dont la présence 

invisible se fait entendre par le gronde-

ment d’une rumeur sourde, lointaine, 

rumeur qui fait planer le sentiment d’un 

danger permanent. Le retour inattendu 

de l’Enfant, appelé Tintagiles, sur l’île la 

remplit tout autant de joie que d’inquié-

tude. Ygraine veut sauver l’enfant de cette 

menace et décide alors de faire face. Dans 

un acte de soulèvement, elle renverse 

l’ordre, fait s’effondrer les frontières, et 

va jusqu’à pénétrer là où les vivants n’ont 

pas accès pour entrevoir le monde infini 

du domaine des ombres. 

Ode poétique, cette pièce raconte un acte 

d’initiation où l’équilibre de l’existence 

est maintenu par l’alternance des cycles 

de la nature et de la vie. Emportés au 

cœur du dispositif, nous sommes invités 

à le vivre de l’intérieur, à être les témoins 

privilégiés de ce monde infini. Tintagiles 

est représenté et animé par une marion-

nette manipulée à distance par de longs 

fils. Les matériaux animés et les scénogra-

phies éphémères reflètent un monde en 

perpétuelle mouvance et surgissements 

qui modifient notre perception du réel 

pour nous emmener vers un ailleurs par-

tagé, le temps d’une traversée commune. 

RESSOURCES
> Texte édité chez Actes Sud. 

> Elise Vigneron a déjà été accueillie à la 

Garance avec Traversées (2012) et Imper-

manence (2013).

lentrouvert.com

MAURICE MAETERLINCK
ÉLISE VIGNERON

L’Enfant
C lycée

THÉÂTRE &
MARIONNETTE 

du 20 au 23
novembre

19 h
21 h

durée
1 h

tarif
10 €

http://lentrouvert.com/
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Ramkoers – « aller au clash » - est un 

concert avec une grosse machinerie 

et des chansons raffinées, perfor-

mance musicale, exaltante dans la-

quelle les musiciens ne considèrent 

rien comme acquis, pas même leurs 

propres instruments. La compagnie 

BOT – « os »  - compagnie théâtrale 

et musicale, défie le public et l’incite 

à oublier son petit confort pour le 

transporter vers de nouvelles expé-

riences. Elle construit ainsi, et avec 

lui, un nouveau monde. 

Avec une artillerie lourde, elle défie le 

destin, combat l’impossible. Cette compa-

gnie se situe sans cesse sur la trajectoire 

de la collision. Un travail physique, des 

paroles fragiles, le quatuor vous prend à 

bras le corps et vous entraîne dans cette 

conviction combative.

Au début, un sol nu, puis, soudain, une 

énergie communicative envahit le pla-

teau. Une aventure musicale et visuelle 

avec des compositions subtiles qui jamais 

ne manquent d’humour, un humour abra-

sif. La scène, une salle de jeu en constante 

construction où les artistes en kilt sur-

prennent par des acrobaties, prennent le 

public à la gorge par des flots d’ingénio-

sités sonores, un courant musical inven-

tif et sans limite. Proches de l’univers de 

Royale de Luxe, ils font appel à des objets 

recyclés, improbables : des ferrures, des 

descentes de gouttières qui pleurent, des 

barils rouillés, un piano dans un roue, un 

chien accordéon, des projecteurs de chan-

tier… composent à la fois les instruments 

et la scénographie punk pour une perfor-

mance « arts de la rue » impressionnante 

qui frotte, touche et remue. Une expé-

rience hors de commun. 

RESSOURCES

> Extrait vidéo www.youtube.com/

watch?v=duD7iUamobw

COMPAGNIE BOT

Ramkoers

C collège/lycée

CONCERT
 

mercredi 28
novembre

20 h 30

durée
1 h

tarif
10 €

https://www.youtube.com/watch?v=duD7iUamobw
https://www.youtube.com/watch?v=duD7iUamobw
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Aujourd’hui, Thomas Guerry dirige 

seul la compagnie Arcosm. Son tout 

premier désir de recherche ? Explo-

rer les croisements et les passerelles 

entre les différents langages artis-

tiques. Les multiplicités d’assem-

blages entre musique, chant et danse 

en sont les fondements. Eclatés, au-

dacieux, fougueux, graves ou drôles, 

les spectacles de la compagnie sont 

le reflet de la vie, parfois chaotiques, 

révoltées ou follement euphoriques 

mais toujours à fleur de peau.

L’enjeu de cette nouvelle création, dans 

l’univers sonore original de Clément Du-

col, orchestrateur et musicien, n’est pas de 

saisir le sens mais d’accepter de le perdre, 

de le laisser filer, de se retrouver en sens 

inverse, de recréer un sens, un sens unique 

sans sens interdit. Déplacer le centre de 

gravité pour ressentir, lâcher prise, envi-

sager de nouvelles et nombreuses possi-

bilités. Une expérience qui s’étire dans le 

temps. Elle commence par la découverte 

d’un court-métrage avant de retrouver 

les protagonistes sur scène. La part de 

mémoire est alors commune. Des corps 

comme des résonateurs de souvenirs, 

matière à amplifier, décaler, distordre ce 

flot de sensations, d’images et d’émotions 

partagées jusqu’à transcender le cadre du 

film. Un personnage nous entraîne dans sa 

quête de sens, au frôlement même de son 

intimité, et toute sa vie durant. Nous le re-

trouvons, très âgé, face à ses réminiscences 

au cœur desquelles nous voyagerons dans 

un monde jubilatoire, absurde, surréaliste 

où tout semble permis. 

« La logique vous mènera d’un point A à un 

point B. L’imagination vous emmènera par-

tout » _  Albert Einstein.

THOMAS GUERRY / CIE ARCOSM
ARTISTE COMPAGNON

Sens
C collège/lycée 

DANSE

Jeudi 6 
décembre

10 h & 14 h 15 

Vendredi 7 
14 h 15 & 19 h

durée
50 min

tarifs
6 € en journée
8 € en soirée

RESSOURCES
> La classe devra visionner un court-mé-

trage avant le spectacle, et qui en fait 

partie intégrante, à l’adresse viméo.

com/262186786 .

> La Cie Arcosm a déjà été accueillie à la 

Garance avec Echoa (2007), Bounce (2014) 

et Sublime (2015)

https://vim�o.com/262186786  
https://vim�o.com/262186786  
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Ce titre évocateur, Tafelmusik (Musique de 

table), donné par Georg Philipp Telemann, 

fait écho à des tableaux représentant des 

scènes de genre dans lesquels l’univers de 

la taverne met en scène des joueurs d’ins-

truments mêlés à des personnages buvant 

et mangeant tout en écoutant de la mu-

sique. En effet, ces tableaux des XVIIe et 

XVIIIe siècles, répondant dans la plupart 

des cas, à la commande d’un riche mécène, 

sont très prisés pendant toute la période 

du mouvement baroque. La modernité 

apportée par la peinture baroque entre 

en résonance avec cette envie de donner 

à entendre cette musique non plus dans 

le cadre d’un concert mais sous forme de 

tableaux vivants. Ce spectacle, imaginé par 

Héloïse Gaillard, propose une écoute de la 

musique de Telemann et Delalande au tra-

vers d’une mise en scène du regard. Parce 

que cette musique met en relief une forme 

de vitalité légère et ludique, le jeu des 

images scéniques s’harmonise autour de la 

musique avec subtilité, malice et fantaisie.

LE PROGRAMME
> Georg Philipp Telemann : Suite en si bé-

mol majeur et du Trio en mi bémol majeur 

> Georg Philipp Telemann : Trio sonate en 

mi bémol majeur et Wassermusik (suite en 

do Majeur) 

> Michel-Richard Delalande : La Grande 

pièce royale, 2e Fantaisie ou Caprice que le 

Roi demandait souvent. 

> Georg Philipp Telemann : Quatuor en ré 

mineur (Production II) et Quatuor en sol 

majeur (Production I) ; Suite en do majeur 

Wassermusic et Suite en si bémol majeur

> Georg Philipp Telemann : Suite en do 

majeur Wassermusic et Suite en si bémol 

majeur.

 
RESSOURCES

www.amarillis.fr

GEORG PHILIPP TELEMANN
ENSEMBLE AMARILIS

Tafelmusik
 

MUSIQUE 
BAROQUE

Jeudi 13 
décembre

20 h 30 

durée
1 h

tarif
10 €

http://www.amarillis.fr
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« Mal nommer les choses, c’est ajou-

ter au malheur du monde. » écrit 

Albert Camus. La compagnie Les Veil-

leurs combat âprement toute pau-

vreté du langage, estimant qu’elle 

limite la représentation du monde et 

même jusqu’à la pensée. Les Veilleurs 

croient en la littérature, en la poésie, 

en la spécificité de la plume des au-

teurs qui se doit d’ouvrir non pas des 

mondes hermétiques mais poétiques 

et surtout accessibles à chacun.

Une œuvre essentielle pour les petits et 

pour les grands. Voilà l’histoire singulière 

d’un père, d’une mère et de leur fille. L’en-

fant se souvient. Elle a dix ans. Elle raconte. 

Ses parents immigrés décident de lui offrir 

un destin meilleur que le leur, persuadés 

que, pour échapper à la misère et à l’igno-

rance, une éducation stricte est indispen-

sable. La petite fille aimerait être comme 

les autres petites filles, s’amuser, rêver, se 

rendre aux anniversaires de ses amis. Son 

père refuse, la surveille, la corrige. Rien que 

pour son bien. L’œuvre interroge, pose les 

questions de la transmission des traditions 

familiales, l’école, les rapports femme / 

homme, la pauvreté et la maltraitance. Elle 

nous jette aussi au visage les conséquences 

de « l’injonction d’exemplarité » exigée des 

immigrés pour légitimer leur présence sur 

un territoire d’accueil. Ils doivent non seu-

lement faire bien mais faire mieux encore. 

Se tordre ainsi à une conformité culturelle. 

Quelle étrange idée que ce culte de l’iden-

tique, non ? Et comment grandir quand on 

se sent différent ? 

RESSOURCES
> Texte édité par L’Ecole des loisirs

> Présentation par Emilie Le Roux youtu.

be/Fu3VAWRRiVY

> revue de presse lesveilleurs-compa-

gnietheatrale.fr/spectacle/la-migration-

des-canards-2/#

> lesveilleurs-compagnietheatrale.fr

ÉLISABETH GONÇALVES 
ÉMILIE LE ROUX / CIE LES VEILLEURS

La migration des canards
C collège/lycée 

THÉÂTRE

mercredi 19 
décembre
10 h  & 19 h

jeudi 20 
10 h & 14 h 15 

 
durée
55 min

tarifs
6 € en journée
8 € en soirée 

https://youtu.be/Fu3VAWRRiVY
https://youtu.be/Fu3VAWRRiVY
http://lesveilleurs-compagnietheatrale.fr/spectacle/la-migration-des-canards-2/#
http://lesveilleurs-compagnietheatrale.fr/spectacle/la-migration-des-canards-2/#
http://lesveilleurs-compagnietheatrale.fr/spectacle/la-migration-des-canards-2/#
http://lesveilleurs-compagnietheatrale.fr/
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L’Absolu est une enquête poétique 

qui replace le désir au centre de la 

vie. Il traverse les nombreuses ten-

tatives de libération de l’individu 

englué dans la morale qui bride le 

corps et entrave le désir. Un spectacle 

vertigineux qui questionne le rien, le 

vide, l’infini. Une allégorie de l’acte 

de création. L’homme se retrouve en 

conflit avec lui-même, ses dieux et 

ses démons, sa zone sombre et sa part 

flamboyante. Cette création de cirque 

se joue en circulaire, sous Le Silo, 

un chapiteau de tôle doté de quatre 

étages.

Le Silo, structure vertigineuse, offre une 

expérience physique aux spectateurs. 

Comme dans « un théâtre anatomique », 

le spectacle est vécu du dessus, en circu-

laire, le public se retrouve alors dans une 

réalité supérieure au sort de l’homme mis 

en scène. Dans ce puit, l’eau, le feu et l’air 

deviennent des partenaires de jeu pour le 

corps de l’artiste. Le comédien acrobate 

joue en solo, et contre ces éléments, utilise 

la voltige, la danse, chaque parcelle de son 

corps pour s’extraire d’un tourbillon. Mi-

roir au sol et illusions d’optique, dans un 

univers absurde, et parfois burlesque, cette 

création joue également avec nos percep-

tions visuelles et sensitives. Sur des agrès 

de cirque réinventés, les acrobaties aé-

riennes et les contorsions sont traversées 

d’une approche chorégraphique du geste 

poussée à l’extrême.

RESSOURCES

> Extraits vidéos vimeo.com/234583873

> A lire dans Télérama www.telerama.

fr/scenes/boris-gibe-seul-en-son-

silo,n5288126.php

> Boris Gibé a déjà été accueilli à la Garance 

avec Bienheureux sont ceux qui rêvent 

debout sans marcher sur leurs vies (2015)

> www.leschosesderien.com

BORIS GIBÉ

L’Absolu

C lycée

CIRQUE

Mardi 8, mardi 15 
& mercredi 16

janvier
 14 h

du 9 au 12
janvier

20 h
dimanche 13

17 h

au lycée I. Dauphin,
Cavaillon

durée
1 h 15

tarif
10 €

https://www.theatre-contemporain.net/video/Teaser-Monde-Lise-Ardaillon-et-Sylavin-Milliot-Cie-Moteurs-Multiples
https://vimeo.com/234583873
http://www.telerama.fr/scenes/boris-gibe-seul-en-son-silo,n5288126.php
http://www.telerama.fr/scenes/boris-gibe-seul-en-son-silo,n5288126.php
http://www.telerama.fr/scenes/boris-gibe-seul-en-son-silo,n5288126.php
http://www.leschosesderien.com/
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Une œuvre d’excellence par sa déli-

catesse et son humanité infinie. 

Œuvre d’excellence parce qu’elle vous 

conforte dans l’espoir et la confiance 

en l’Homme. Vous réconforte. Le dra-

maturge et metteur en scène portu-

gais, Tiago Rodrigues, directeur du 

Théâtre National Dona Maria II de 

Lisbonne, nous murmure à l’oreille 

un poème dramatique, dans une 

subtile clarté qui pourtant ne cesse 

d’éblouir de bienveillance, en dévoi-

lant face au public un personnage de 

théâtre qui hier n’eut pour rôles que 

celui de l’absence, celui de l’inexis-

tence. Un personnage de théâtre qui 

jamais ne prend la lumière, jamais 

aperçu, pas même son ombre, de 

surcroit aujourd’hui complètement 

oublié : le souffleur. Du théâtre, il en 

est pourtant la respiration, le sopro, 

le souffle.

Tiago Rodrigues porte en lui le talent de 

l’attention, si exacerbé qu’il en devient 

sublime : il entend ce que personne d’autre 

n’entend, écoute ceux à qui jamais l’on ne 

donne la parole, s’abandonne aux mur-

mures plutôt qu’aux cris, aux doutes plutôt 

qu’aux certitudes. Le projet est né en 2010 

de sa rencontre avec Cristina Vidal dont ce 

fut le métier et qui joue ici son propre rôle. 

Entre les lattes du parquet, des touffes 

d’herbes, des roseaux, des arbustes  enva-

hissent le plateau, décor d’un théâtre en 

ruine, où souffle le vent, où déambule avec 

lui toute la mélancolie tchékhovienne. 

Cristina Vidal raconte mille anecdotes, sou-

vent teintées d’humour, qu’elle a engran-

gées depuis et dans son trou. Elle raconte 

mais jamais ne parle. Ce sont les comé-

diens autour d’elle qui cette fois la serve. 

Elle est là en scène, en pleine lumière. 

Nous ne voyons qu’elle. Et nous réalisons 

enfin combien elle va nous manquer.

RESSOURCES
> Sopro a été créé au Festival d’Avignon 

2017. Revue de presse, extraits vidéos, in-

terviews, ressources sur www.festival-avi-

gnon.com/fr/spectacles/2017/sopro

> Télérama www.telerama.fr/

scenes/,160771.php

TIAGO RODRIGUES

Sopro

C lycée

THÉÂTRE

vendredi 25
janvier
20 h 30

durée
1 h 45

tarif
10 €

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2017/sopro
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2017/sopro
http://www.telerama.fr/scenes/,160771.php
http://www.telerama.fr/scenes/,160771.php
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« Bruit de couloir ? Un voyage poétique 

questionnant nos sensations quand, 

proches de la fin, nous déroulons le film de 

notre vie. Est-ce de la danse ? Est-ce du jon-

glage ? C’est de la danse qui célèbre le Jon-

glage et du jonglage qui célèbre la danse. 

Dans une gestuelle imprégnée de hip hop. 

« J’ai toujours porté intérêt à ce que provo-

quait le jonglage dans le corps. J’ai toujours 

dansé en jonglant. Je ne sais pas faire l’un 

et l’autre, je ne sais faire que les deux à la 

fois. Ces deux arts sont pour moi un seul. Le 

jonglage permet au corps d’entrer en acti-

vité. Il donne un sens au mouvement qui 

devient alors la danse. Je m’efforce ainsi de 

faire passer des fragments d’émotions, de 

vie, au travers du corps et du jonglage.»

 _ Clément Dazin

RESSOURCES

> Extrait vidéo youtu.be/857NxCio_Gg

Créée dans le cadre « Des Sujets à Vif – 

SACD », au Festival d’Avignon 2013, R2je est 

une pièce d’une finesse, d’une élégance et 

d’une intensité rares, qui questionne diffé-

rents jeux qui peuvent nourrir la relation 

entre un homme et femme. Elle révèle aus-

si, au-delà du discours apparent, ce silence 

souvent bien plus parlant entre ces êtres. 

Qu’est-ce qui unit un couple ? Qu’est-ce qui 

le défait jusqu’à l’agonie ? Clément Dazin, 

remarquable jongleur, formé au Centre Na-

tional des Arts du Cirque, se mélange ici à 

la gestuelle émotive et harmonieuse de la 

danseuse japonaise Chinatsu Kosakatani. 

Chaque artiste développe, avec ou sans 

l’autre, des mouvements d’une précision et 

d’une minutie à la pureté indéniable.

RESSOURCES

> Extrait vidéo youtu.be/qDiqES6h5nI

> clementdazin.fr/

CLÉMENT DAZIN

Bruit de couloir + R2je

C collège/lycée

CIRQUE

lundi 28 janvier 
Noves

mardi 29
Caumont

mercredi 30
Isle-sur-Sorgue

jeudi 31
Morières

vendredi 1er février
Gadagne

samedi 2
Bonnieux

20 h 30

durée
1 h

tarif
10 €

https://youtu.be/857NxCio_Gg
https://youtu.be/qDiqES6h5nI
http://clementdazin.fr/
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« La première chose que je peux vous 

dire c’est qu’on habitait au sixième à 

pied et que pour Madame Rosa, avec 

tous ces kilos qu’elle portait sur elle 

et seulement deux jambes, c’était une 

vraie source de vie quotidienne, avec 

tous les soucis et les peines. Elle nous 

le rappelait chaque fois qu’elle ne se 

plaignait pas d’autre part, car elle 

était également juive. Sa santé n’était 

pas bonne non plus et je peux vous 

dire aussi dès le début que c’était une 

femme qui aurait mérité un ascen-

seur. » 

_ Momo (1er paragraphe du roman)

Peut-on vivre sans amour ? C’est la grande 

question que pose ce roman, signé en 

1975, par Romain Gary, sous le pseudo-

nyme d’Émile Ajar et qui obtient le prix 

Goncourt de cette année-là. Madame Rosa 

est juive. Hier prostituée, elle s’occupe au-

jourd’hui des en¬fants des filles, « parties 

se défendre en province ». Momo est l’un 

de ces enfants de Belleville. Il est arabe. 

Avec son langage poétique, décalé, des 

mots qui frappent fort, il raconte, revit son 

histoire et la partage. L’histoire d’amour 

qui les relie, Madame Rosa et lui, est la 

véritable toile de fond de ce roman peuplé 

de ren¬contres, de situations inattendues : 

l’histoire d’une famille qui se choisit à tout 

jamais, pour le meilleur et pour le pire. Sur 

la scène, quatre interprètes dont une musi-

cienne qui inscrit le récit dans une musi-

calité blues/folk, teintée d’électro, avec des 

chants en français et chants en arabe. Les 

personnages sont tous représentés par des 

marionnettes comme des souvenirs qui 

prennent corps. Il n’est jamais vain de prê-

ter l’oreille à l’enfant tendre qui sommeille 

en nous.

RESSOURCES
> Simon Delattre a déjà été accueilli à la 

Garance avec Bouh! de Mike Kenny, en 

2017.

> Dossier Pièce démontée disponible en 

janvier

> www.rodeotheatre.fr

ROMAIN GARY (ÉMILE AJAR)

SIMON DELATTRE

La vie devant soi
C lycée 

THÉÂTRE 
& MARIONNETTE

vendredi 1er

février
20 h 30

 
durée
1 h 30

tarif
10 €

https://www.rodeotheatre.fr
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Pour ses dix ans d’existence, Kami 

Quintet s’est transformé en un grand 

ensemble de huit musiciens. Nous 

y retrouvons l’empreinte qui a fait 

l’identité du groupe au cours de ses 

premières années - avec un travail 

sur le rythme et la transe - mais 

aujourd’hui de nouveaux espaces 

sonores sont déployés avec un chan-

gement d’orchestration faisant bas-

culer le son électrique vers l’acous-

tique, utilisant les timbres naturels 

des instruments comme autant de 

matières sonores faisant référence 

à des matières organiques venant de 

la terre. Une écriture dense au ser-

vice d’un propos narratif, jalonnée 

d’espaces très ouverts où la liberté 

propre au Jazz et aux musiques im-

provisées prend toute sa place.

Pèlerinage, voyage initiatique, la musique 

de l’album Spring Party nous transporte 

dans l’univers intime d’un personnage tra-

versant des paysages imaginaires. Alliant 

écriture et improvisation, le répertoire de 

Kami Octet trasporte vers les profondeurs 

de climats intimistes où les voix se mêlent 

pour mélanger leurs timbres, puis, sur-

gissent, portées par l’énergie élémentaire 

d’une rythmique terrienne. Des moments 

de puissance orchestrale, des fragments 

de poésie déclamée sur une musique de 

chambre tendue comme un fil suspendu 

d’où émergent des improvisations de haut 

vol. La Musique de Kami Octet s’inscrit 

dans la grande tradition des orchestres de 

Jazz et de Free Music.

RESSOURCES

> en écoute youtu.be/Wzcbh54QSaM

> Citizen Jazz www.citizenjazz.com/

Kami-Octet.html

ENSEMBLE KAMI OCTET
PASCAL CHARRIER

Spring party

CONCERT 
JAZZ

vendredi 1er

mars
20 h 30

 
durée
1 h 30

tarifs
10 €

https://youtu.be/Wzcbh54QSaM
https://www.citizenjazz.com/Kami-Octet.html
https://www.citizenjazz.com/Kami-Octet.html
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Après Colimaçonne et en UN éclat, 

pièces présentées à La Garance la sai-

son dernière, la compagnie explore 

de nouveau le paysage de l’enfance, 

vue et vécue par les plus anciens. Le 

panorama de ce paysage, intitulé Les 

Traversées se décline en plusieurs 

œuvres, pouvant être vues sépa-

rément. Une mise en lumière des 

fractures et des fragilités qui nous 

traversent de générations en géné-

rations, qui nous façonnent de l’en-

fance jusqu’au plus grand âge. Mille 

ans, pièce pour deux comédiens dont 

un sénior.

Sur l’ile de Diamezek, au plus lointain 

bout du Nord, vivent soixante-dix-sept per-

sonnes : un enfant Milan et soixante-seize 

vieilles personnes dont Jonas, attaché à 

Milan, un vieil homme qui pétille encore 

des mille feux de l’enfance. Milan a tout 

pour vivre pleinement la sienne si ce n’est 

que son enfance est singulière puisqu’il 

a en charge toute cette communauté de 

personnes âgées, qu’il est le seul élève de 

l’école et que ses jeux sont solitaires. Peste, 

sa petite cousine, lui en fait la remarque, 

le temps d’un bref passage. Elle ne cesse 

de lui répéter que cette situation n’est pas 

normale. Milan prend alors une grande 

décision. Il bouscule soudain les règles 

établies, éprouve un grand plaisir à faire 

des bêtises et assume enfin l’insouciance 

de son enfance. Mais tout ceci remet en 

question le fonctionnement de l’île et l’âge 

même de Jonas. A travers cette rébellion, 

Milan pose les questions :

C’est quoi, l’enfance ? C’est comment, l’en-

fance ? C’est quand, l’enfance ?

RESSOURCES
> Laurance Henry a déjà été accueillie à 

la Garance avec Entre deux pluies (2014), 

A l’ombre de nos peurs et Murmures au 

fond des bois (2016), Colimaçonne (2017), 

en UN éclat (2018)

> www.akentrepot.fr

MARC-ANTOINE CYR
LAURANCE HENRY / CIE AK ENTREPÔT
ARTISTE COMPAGNONNE

Mille ans
C collège 

THÉÂTRE

mardi 5 mars
Les Taillades

jeudi 7
Caumont

vendredi 8
Lacoste

samedi 9
Cabrières

19 h

durée
50 min

tarif
8 €

http://www.akentrepot.fr/


Contact : Nicolas GLAYZON

scolaire@lagarance.com / 04 90 78 64 60
22

Deux créations rassemblées sous le 

nom « le Dasein » – « être là » - pour 

une exploration sur l’être humain 

et son rapport au temps. Le projet 

est ouvert aux adolescents et aux 

adultes, dans l’ambition de travailler 

dans un espace intergénérationnel, 

le désir de provoquer de nombreuses 

rencontres citoyennes pour échan-

ger, débattre sur le(s) sujet(s) des 

œuvres. La première, Maelström de 

Fabrice Melquiot, pièce à un person-

nage, la seconde, Dan Då Dan Dog de 

Rasmus Lindberg, pièce à plusieurs 

personnages.

Vera, 14 ans, sourde, est immobile, au coin 

d’une rue, à n’attendre personne. Le monde 

ne la voit pas. Ne sait rien. D’elle. Ne l’en-

tend pas. L’efface. Elle est là, mortelle à 

chaque seconde. Elle dit la tempête qui a la 

forme de son cœur. Son cœur qui bat pour 

un autre. Elle est murmure et réclusion, 

résistance et cri, grain de sable et tempête. 

Elle s’interroge, son être lui renvoie son 

interrogation. Elle existe en des paysages 

hétéroclites, passés, présents, futurs. Si elle 

était une ville, elle en serait une quand un 

typhon la traverse. 

« Parfois le destin ressemble à une tem-

pête de sable qui se déplace sans cesse. Tu 

modifies ton allure pour lui échapper. Mais 

la tempête modifie aussi la sienne. Cette 

tempête vient de l’intérieur de toi. La seule 

chose que tu puisses faire, c’est pénétrer 

délibérément dedans et la traverser pas à 

pas. Elle tranchera ta chair comme mille 

lames de rasoir affûtées. Mais une fois la 

tempête passée, tu ne seras plus la même.» 

_ Murakami - Kafka sur le rivage

RESSOURCES
> La Garance a déjà accueillie Pascale Da-

niel-Lacombe avec A la renverse (2015) et 

#JAHM (2018).

> Dan då Dan Dog sera présentée le 14 

mars à la Garance

> Maelström sera joué au Parvis d’Avi-

gnon du 6 au 24 juillet, à 15h

FABRIQUE MELQUIOT
PASCALE DANIEL-LACOMBE
THÉÂTRE DU RIVAGE / ARTISTE COMPAGNONNE

Maelström

C 4e - 3e / lycée 

THÉÂTRE

mercredi 
6 mars 

19 h

jeudi 7 mars
14 h 15
20 h 30

durée
1 h

tarifs
6 € en journée
10 € en soirée



Contact : Nicolas GLAYZON

scolaire@lagarance.com / 04 90 78 64 60
23

Un conte, une comédie chorale, 

rapide et absurde, où l’on rit beau-

coup, d’une gravité pesante, des tur-

pitudes de sept personnages et d’un 

chien. Passé, présent, futur s’inter-

pénètrent, s’affolent, les espaces 

s’entrecroisent, les dialogues s’entre-

lacent de pensées intérieures, rêves 

et réalité se confondent pour crier 

notre époque, notre société tourmen-

tée. Ramus Lindberg raconte des êtres 

perdus au beau milieu d’eux-mêmes, 

désespérément drôles ou drôlement 

désespérés. 

« (...) Si seulement ça n’avait pas commencé 

il y a si longtemps. Si seulement je m’étais 

plus amusé quand j’étais jeune. Si seule-

ment je n’avais pas fait médecine. Si seule-

ment je n’étais pas tout le temps enrhumé. 

Si seulement on m’avait proposé des sor-

ties. Si seulement j’avais osé accepter. Si 

seulement je ne m’étais pas appelé Herbert. 

Herbert ? Si seulement la vie ne m’avait pas 

tapé sur les doigts dès que j’essayais de pas-

ser le seuil de la porte jusqu’au jour où je 

n’ai plus osé rien faire d’autre que de sortir 

mon chien. Si seulement il y avait un peu 

de compassion sur cette terre. Viens ici ! Si 

seulement on pouvait penser aux autres 

et pas à soi au moins une fois dans sa vie, 

mais non, c’est toujours « moi » et « mes » 

besoins. Si seulement il y avait un peu de 

compassion sur cette terre. Si seulement, si 

seulement… ! Qu’est-ce-que j’ai dit ?! Viens 

ici ! Sale chien !... »_ Ramus Lindberg – ex-

traits de l’œuvre

RESSOURCES
> Texte publié aux Editions Espace 34

> La Garance a déjà accueillie Pascale 

Daniel-Lacombe avec A la renverse (2015) 

et #JAHM (2018)

> 2e volet d’un tryptique autour du rap-

port au temps ; le 1er volet, Maelström, 

sera présenté les 6 et 7 mars

RASMUS LINDBERG (SUÈDE)

PASCALE DANIEL-LACOMBE 
THÉÂTRE DU RIVAGE / ARTISTE COMPAGNONNE

Dan då Dan dog
C 4e - 3e / lycée 

THÉÂTRE

jeudi 14 
mars

14 h 15
20 h 30

durée
1 h 30

tarifs
6 € en journée
10 € en soirée
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JEAN RACINE
ÉRIC RUFF / COMÉDIE FRANÇAISE

Bajazet
Parti assiéger Babylone, le sultan 

Amurat a transmis en son absence le 

pouvoir à Roxane, sa favorite.  En dis-

grâce, le grand vizir Acomat conspire 

pour que le frère d’Amurat, Bajazet, 

devienne sultan. Il imagine une ren-

contre entre ce dernier et Roxane afin 

qu’elle s’éprenne de lui et qu’il accède 

au titre. Or, la princesse Atalide - qui 

lui sert d’intermédiaire - et Bajazet 

s’aiment secrètement. Cette tragé-

die, dans l’univers confiné du sérail, 

mêle complot politique et amoureux. 

Racine tend ainsi un miroir à la cour 

versaillaise : conseillers occultes, 

courtisanes, favorites, portes déro-

bées, jalousies enfermements, mur-

mures…  

S’entremêlent tous les thèmes privilégiés 

de l’auteur, et réunis, scrutés, deux fan-

tasmes imbriqués. Celui du pouvoir qui, 

porté par un être absent, en est décuplé. 

Celui du Gynécée, antre de l’intime fémi-

nin, au cœur du sérail, coupé de l’extérieur, 

lieu de fantasmes absolus. L’homme, cet 

étrange étranger de la femme - et inverse-

ment - n’y pénètre que par effraction ou 

stratagème. Rarement lieu de fiction aura 

figuré aussi bien la douleur amoureuse. Le 

sentiment s’immisce dans le corps, puis, 

se retire en son centre, au cœur, jusqu’à le 

faire éclater : l’amour fantasmé atteint son 

paroxysme. Robert Garnier, un siècle aupa-

ravant, parlait d’amour comme d’une mala-

die, Racine ne l’a pas oublié, et de sa plume, 

peint ses invasions, ses ravages, grandis-

sant dans l’ombre de l’orgueil, du courage, 

des certitudes, jusqu’à la conquête totale, 

abandonnant les héros à la folie, à la mort. 

C’est la grande leçon de Racine.

RESSOURCES
> Dossier détaillé sur le site de la Comédie 

Française www.comedie-francaise.fr/fr/
evenements/bajazet16-17#

C lycée

THÉÂTRE

mercredi 20
mars

20 h 30

à l’Opéra Confluence,
Avignon

durée
2 h

tarif
16 €

https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/bajazet16-17#
https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/bajazet16-17#
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« Il y a beaucoup de choses qu’on ne 

comprend pas. Je crois que j’ai com-

pris pourquoi je ne comprends rien à 

l’univers. C’est parce que nous, les hu-

mains, nous avons une certaine ma-

nière de penser, et nous ne pouvons 

pas tout comprendre avec notre ma-

nière de penser. C’est parce que nous 

sommes des humains que nous ne 

comprenons pas. Et j’ai lu des livres 

d’un homme qui s’appelle Kant, et 

après les avoir lus j’ai un peu mieux 

compris pourquoi je n’arrivais pas 

à tout comprendre. Il y a des choses 

que nous ne comprenons pas à cause 

de notre manière de penser. » 

_ Jon Fosse, extrait de Kant

Kant est un conte philosophique qui aborde 

les peurs d’un garçon face à l’immensité 

de l’univers et au vertige de l’infini. L’en-

fant invente alors sa propre définition 

de la création de l’univers, son origine du 

monde, son explication. Pourtant le vertige 

demeure. Son père lui parle alors de Kant et 

de notre impossibilité à tout comprendre. 

Grandir n’est-ce pas apprivoiser ses peurs 

et ses doutes ? Le texte de Jon Fosse évoque 

avec une grande simplicité questions phi-

losophiques et doutes existentiels. Pour les 

éprouver, Émilie Anna Maillet a imaginé 

un dispositif immersif, sous la forme d’un 

triptyque mêlant hologrammes et vidéo 

3D. Le spectateur plonge dans une réalité 

augmentée, un univers métaphorique, pic-

tural, et musical qui sème le doute quant 

à ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Un 

spectacle, 3 installations interactives pour 

voyager grâce aux nouvelles technologies.

RESSOURCES

> Extraits vidéos vimeo.com/200348100

> ressources documentaires autour des 

cosmogonies www.exvotoalalune.com/

creation-installation-qrcode

> texte publié par l’Arche Editeur

> Exposition Le labyrinthe cosmogonique, 

constituée de 54 QR codes : la création de 

l’univers par la mythologie, les contes, les 

religions, les sciences, les cosmogonies. Tel 

Kristofer dans la pièce Kant, l’élève crée 

lui-même son parcours exploratoire.

20, 21 et 22 mars, hall du théâtre

CIE EX VOTO À LA LUNE / JON FOSSE

Kant
C collège

THÉÂTRE

Jeudi 21 
mars

10 h & 14 h 15

vendredi 22
14 h 15 & 19 h

durée
55 min

tarifs
6 € en journée
8 € en soirée

https://vimeo.com/200348100
http://www.exvotoalalune.com/creation-installation-qrcode/
http://www.exvotoalalune.com/creation-installation-qrcode/
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En italien, « scena madre* » désigne 

la scène d’un film où l’intrigue peut 

enfin se révéler. Traduisons plutôt 

littéralement par « scène mère » pour 

rester au plus près de cette proposi-

tion chorégraphique. D’ailleurs, nous 

croyons quelquefois reconnaître des 

signes empruntés au cinéma, un uni-

vers plutôt hitchcockien, cultivant le 

suspense. Autour de la « scène mère 

», sans cesse le leitmotiv, les say-

nètes se répètent et s’étoffent tandis 

que les duos, les trios s’échangent, se 

redécouvrent, s’élancent, font corps, 

dans un silence parfois ponctué de 

lointains échos sonores. 

Pour Ambra Senatore, la chorégraphe, le 

mouvement n’est pas l’objet d’une virtuo-

sité spécifique, il est le flux de situations 

mises en commun dans un espace. Mou-

vements nourris d’actions, de gestes quo-

tidiens. Une chorégraphie entre danse, 

théâtre et arts visuels et qui explore les 

frontières entre fiction et réalité, entre de-

dans et dehors. Une danse pour rapprocher 

et vibrer. A la façon d’un collage dadaïste, 

Ambra Senatore et les six interprètes à ses 

côtés composent là un univers où absurde 

et logique font très bon ménage, au sein 

d’un jeu très alerte, tenant à la fois du 

cadavre exquis, de la charade et du rébus. 

Tableau en incessant mouvement, la danse 

ne produit pas d’image globalisante. « Re-

garder », dit Ambra Senatore, « c’est assis-

ter à des petits bouts d’existences. C’est 

cette attention portée à ces moments, à ces 

détails furtifs qui permet d’ouvrir l’imagi-

naire. » Scena madre* cultive cette dyna-

mique du regard, en insouciante et réjouis-

sante liberté.

RESSOURCES
> Création Festival d’Avignon 2017 : présen-

tation détaillée (vidéos, interview, feuille 

de salle) sur www.festival-avignon.com/

fr/spectacles/2017/scena-madre

AMBRA SENATORE

Scena madre*

C lycée 

DANSE

vendredi 29
mars

20 h 30

 
durée

1 h

tarif
10 €

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2017/scena-madre
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2017/scena-madre
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Pendant deux années, Ahmed Madani 

a mené dans plusieurs villes des ren-

contres avec des jeunes femmes nées 

en France de parents immigrés. Ren-

contres passionnantes où chacune a 

pu parler en toute liberté et aborder 

les sujets les plus intimes.

Les histoires et les mots se sont échangés 

dans la dynamique généreuse du don et 

du contredon. Et c’est par ce chemin de la 

parole et des émotions partagées qu’Ah-

med Madani a rassemblé une troupe de dix 

jeunes femmes : intelligentes, sensibles, 

passionnées, viriles, courageuses et si 

pleines de vie. Ce spectacle, d’une absolue 

nécessité, n’est ni un documentaire, ni une 

pièce cherchant à représenter la vie réelle, 

c’est un poème-lettre d’amour fait(e) de 

chair, de mots où la singularité de chacune 

est transcendée et s’ouvre sur l’universelle 

condition humaine.

Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes 

de leur vie et de leur féminité, ces jeunes 

femmes des quartiers osent la parole. 

L’identité de la jeunesse des zones urbaines 

sensibles est plus complexe, plus surpre-

nante et plus mouvante qu’on ne l’imagine. 

Après Illumination(s) qui mettait en scène 

des jeunes hommes, ces F(l)ammes font 

à leur tour une démonstration éclatante 

des promesses dont elles sont porteuses. 

Incandescentes, elles habitent le plateau 

avec grâce et détermination. Elles jouent, 

dansent, chantent, racontent des histoires 

étonnantes qui évoquent la place des 

femmes dans le monde d’aujourd’hui et les 

projette dans celui de demain. Un acte es-

thétique, poétique et politique qui invite à 

voir le monde avec les yeux de l’autre pour 

changer son regard.

RESSOURCES
> Texte édité par Actes Sud-Papiers

> Extraits vidéos youtu.be/yz0KElHhjL4

> Revue de presse, reportage France 

Culture, interview sur madanicompagnie.

fr/flammes/

AHMED MADANI

F(l)ammes
C lycée

THÉÂTRE

mardi 2 
avril

20 h 30

durée
1 h 40

tarif
10 €

https://youtu.be/yz0KElHhjL4
http://madanicompagnie.fr/flammes/
http://madanicompagnie.fr/flammes/
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Avec Rock’n Chair, cette compagnie 

a le désir de faire découvrir la danse 

contemporaine au jeune public, en 

dehors de tout circuit intimidant, 

et d’accompagner son regard sur cet 

art. Quand la danse devient un jeu de 

société, avec ses cartes à danser, ses 

actions ou jokers, son tapis, ses parti-

cipants, ses règles, sans oublier bien 

sûr le respect de celles du hasard. 

Ce spectacle ludique, interactif, et pédago-

gique sans en avoir l’air, s’élabore sous les 

yeux du public grâce à un jeu de cartes à 

danser, tirées au sort par les quatre inter-

prètes dans une boîte sur la scène. La na-

ture des mouvements, le tracé et le mode 

des déplacements, leur tempo et même 

le choix des costumes, de la lumière sont 

déterminés par les règles édictées par les 

cartes. Au fur et à mesure que s’écoulent 

les différentes manches du jeu, les combi-

naisons chorégraphiques deviennent plus 

élaborées et le public est invité à interve-

nir sur le choix des consignes données aux 

danseurs. Ainsi, chacun participe à cette 

composition en train de naître, dans une 

ambiance festive, joyeuse et survoltée, 

dans un rythme rock’n’roll, jubilatoire, sur 

la musique envoûtante d’un concert des 

Doors, glissant de la mélancolie à l’exalta-

tion, qui accompagne la montée en puis-

sance de cette création qui voit le jour. 

Le spectacle place ainsi et délibérément 

le jeune public au cœur même de la créa-

tion chorégraphique. Les enfants com-

prennent alors que ce qui se joue devant 

eux est l’aboutissement du jeu, un final 

flamboyant, une chorégraphie aboutie. Un 

inoubliable émerveillement.

RESSOURCES

> Extraits vidéos vimeo.com/221263590

> Dossier pédagogique réalisé par le Ser-

vice éducatif du Théâtre Durance

ARTHUR PÉROLE / CIE F

Rock’n Chair
C collège 

DANSE

mercredi 24
avril
19 h

Jeudi 25 
& vendredi 26 
10 h & 14 h 15 

durée
50 min

tarifs
6 € en journée
8 € en soirée
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Duncan Macmillan est l’un des dra-

maturges vivants les plus brillants 

de Grande-Bretagne. Sa plume, dans 

le pur style anglo-saxon, transgressif 

et débordant d’un humour singulier, 

parcourt les dérives, les incohérences 

de notre société. Séisme ? Une his-

toire d’amour particulière, décalée, 

radicalement honnête, drôle, auda-

cieuse et surtout très actuelle. Une 

histoire d’amour entre deux êtres 

pétris de mille incertitudes. Une his-

toire d’amour entre deux êtres impar-

faits mais si profondément humains.

Dans un long tête-à-tête, ponctué d’ellipses, 

deux personnages, ayant le désir d’un en-

fant, de mettre au monde un enfant, tra-

versent l’histoire de leur couple. Mais la 

peur est là. Toujours grandissante. Enva-

hissante. Dévorante. Ravageuse jusqu’à 

l’effroi. La peur de « remettre » au monde 

son enfant, à un monde abîmé, meurtri 

par les catastrophes écologiques, sans la 

moindre promesse d’un avenir radieux. 

Comment protéger son enfant face aux 

fureurs actuelles et si soudaines ? Com-

ment devenir papa et maman tout en res-

tant des amants ? Comment ne pas trans-

mettre à son enfant ce que l’on a de pire 

en nous ? Comment devenir responsable 

dans un monde à l’envers, bouleversé, sans 

plus aucun repère ? L’humour, la dérision 

et la vivacité que laisse échapper ce texte 

offrent un moment de théâtre émouvant 

et souriant. Une petite forme sans artifice, 

proche du spectateur, où l’on pourra suivre 

au fil de mots simples toute une humanité 

et la pureté des sentiments. Et qui sait ? 

Peut-être, rirons-nous avant tout de nous-

mêmes ? Voilà la force du pur style anglo-

saxon.

> www.theatreduprisme.com/

DUNCAN MACMILLAN
ARNAUD ANCKAERT / TH. DU PRISME

Séisme

C lycée

THÉÂTRE

mardi 30 avril
Paluds de Noves

jeudi 2 mai
Morières

vendredi 3
Caumont

samedi 4
Lauris

20 h 30

durée
1 h 20

tarif
10 €

http://www.theatreduprisme.com/


Contact : Nicolas GLAYZON

scolaire@lagarance.com / 04 90 78 64 60
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Hiver 1942. Paris sous occupation 

allemande. Les Parisiens se pressent 

dans les théâtres pour se réchauffer 

et oublier la guerre. Dans l’un d’eux, 

menacé de fermeture, une constel-

lation humaine s’anime pour lutter 

contre la censure. Devant la haine de 

l’autre, le déploiement de la violence, 

quel autre rempart ériger sinon celui, 

brûlant, de l’esprit collectif ? Le film 

de Truffaut dont s’inspire la pièce, 

est une ode à la vie, aux passions 

amoureuses. À travers son humour, 

ses dialogues ciselés et son ouverture 

d’esprit, il apparaît comme un hom-

mage puissant à la création, à l’enga-

gement dans l’art malgré des circons-

tances tragiques.

Dorian Rossel adapte pour le théâtre ce 

film aux dix César. L’ambition de cette 

œuvre culte ? Faire vivre l’art en dépit de 

la guerre, choisir la poésie pour s’échap-

per de ses décombres, célébrer l’esprit de 

résistance et le théâtre comme ultime 

asile de la parole libre. Dorian Rossel qui 

adapte souvent au théâtre des œuvres 

d’horizons divers (documentaires, manga, 

films...) s’empare de cette histoire d’amour 

pour dénoncer avec humour, poésie toutes 

formes d’intolérance. « Le but n’est pas de 

refaire le film, il est de réentendre la per-

tinence d’une parole en proposant une 

mise à l’écoute au présent. » Onze acteurs 

jouent, chantent contre l’air du temps, 

nous invitent à être attentifs aux signes 

âpres des discours idéologiques. Dans un 

début de siècle où les repères s’étiolent, 

les acquis vacillent, chanter, rire, danser, 

aimer... peuvent encore être de véritables 

actes de résistance. 

RESSOURCES
> Dorian Rossel a déjà été accueilli à la 

Garance avec Quartier Lointain (2015), 

Oblomov (2016), L’usage du monde (2016), 

et l’Oiseau migrateur (2018)

> Présentation vidéo youtu.be/Z1hfC-

MiOWi0

> www.supertroptop.com

FRANÇOIS TRUFFAUT (d’après)

DORIAN ROSSEL / ARTISTE COMPAGNON

Le dernier métro
C lycée

THÉÂTRE

vendredi 10
mai

20 h 30

durée
1 h 30

tarif
10 €

https://youtu.be/Z1hfCMiOWi0
https://youtu.be/Z1hfCMiOWi0
https://www.supertroptop.com/


Contact : Nicolas GLAYZON

scolaire@lagarance.com / 04 90 78 64 60
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Lettre à mon grand-père, lettre à ma 

maladie, lettre à toi qui me demande 

d’écrire une lettre jamais écrite… 

Coucher sur le papier « une lettre ja-

mais écrite » : voilà la consigne pro-

posée à vingt élèves de seconde du 

lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon, par 

l’auteure-metteure en scène, Estelle 

Savasta, lors d’une résidence de créa-

tion au cœur même de l’établisse-

ment scolaire. La même saison, une 

aventure est parallèlement engagée 

à Lille, au Grand Bleu. Ce spectacle a 

déjà été accueilli, en avril 2017, par La 

Garance. Mais depuis, de nouvelles 

réponses ont été transmises...

A l’origine, la thématique est la désobéis-

sance. Des débats animés et des improvi-

sations sont menés, des ateliers d’écriture 

aussi. Suite à l’un d’eux « Les lettres jamais 

écrites » apparaissent et bouleversent 

Estelle. Elles sont d’une telle force et ri-

chesse qu’il est décidé d’en faire un spec-

tacle. Elles parlent de fragilité, de saut dans 

le vide, de deuils mal fagotés, d’amours mal-

menées, d’amours infinies, d’espoirs, de so-

lidarité, d’ébranlement. Ces lettres avouent 

leur vie d’adolescents autant que nos vies 

d’adulte. Elles sont ensuite confiées à un(e) 

auteur(e) qui y répond comme s’il en était 

le destinataire : ce père absent le jour de 

la naissance, cette mère qui ne sait pas 

répondre « moi aussi »… Dans une grande 

intimité, deux acteurs font se rencontrer 

ces voix, et résonner, tout contre nous, ces 

puissants éclats de vie.

RESSOURCES
> Estelle Savasta a déjà été accueillie à la 

Garance avec Le préambule des étourdis 

(2015) et Lettres jamais écrites (2017) 

> A lire dans Télérama sortir.telerama.fr/

evenements/spectacles/lettres-jamais-

ecrites,n5247160.php

> hippolyteamalaucoeur.com

ESTELLE SAVASTA / ARTISTE COMPAGNONNE

Lettres jamais écrites

C lycée

THÉÂTRE

mardi 14
mai
19 h

mercredi 15
20 h 30

durée
1 h

tarif
10 €

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/lettres-jamais-ecrites,n5247160.php
http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/lettres-jamais-ecrites,n5247160.php
http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/lettres-jamais-ecrites,n5247160.php
https://hippolyteamalaucoeur.com/


Contact : Nicolas GLAYZON

scolaire@lagarance.com / 04 90 78 64 60
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Concert d’Al Akhareen

Coup de cœur 2017 de l’Académie Charles 

Cros, un style unique à la croisée des che-

mins, la nouvelle formation Al Akhareen  - « 

Les Autres », en arabe - propose une alchi-

mie musicale, conçue comme une réflexion 

sur l’altérité. La plume et le flow débordant 

d’Osloob s’alimente de la spontanéité, de la 

profondeur du jeu de Naïssam Jalal. Deux 

artistes qui associent hip-hop, improvisa-

tion libre et tradition arabe revisitée pour 

une musique unique dans son genre : un 

rap profond et poétique allié d’un groove 

sans faille, revendicatif et puissant ! Et sur-

tout… un trait d’union entre deux mondes.

Le bulldozer et l’olivier

L’olivier est là depuis si longtemps. Il 

est vieux maintenant. Un beau matin, 

débarque le bulldozer. Le bulldozer dit à 

l’olivier : tu n’as plus rien à faire ici, main-

tenant, ici, c’est chez moi, j’étais là avant. 

L’olivier va-t-il faire ses bagages, prendre 

la route ? Va-t-il aller toquer chez le voisin 

avec ses enfants et toute la famille ou va-

t-il s’accrocher à sa terre avec ses racines, 

profondes et résister, autant qu’il le peut 

? L’arbre arraché de sa terre. Pour créer le 

désert. Quelle désolation ! Comme s’il n’y 

avait jamais rien eu ici. Comme s’il n’y 

avait eu personne avant. Et trouver sa légi-

timité à être là à la place. Le Bulldozer et 

l’olivier posent, avec poésie, la question de 

la résistance et de l’attachement à la terre. 

Il débute comme un conte classique, dans 

l’imaginaire, et petit à petit, le réel prend 

racine jusqu’à la douleur. Et pourtant… un 

conte plein d’espoir. 

Entre le concert et le conte, nous dîne-
rons tous ensemble : chacun apporte 
de la nourriture et tout le monde par-
tage !

RESSOURCES

> www.le7ausoir.fr

AL AKHAREEN / YVAN CORBINEAU

Concert 
+ Le bulldozer et l’olivier

C collège/lycée

CONCERT 
& CONTE MUSICAL

vendredi 14 juin
Cucuron (19h30)

samedi 15
Oppède (19h30)

dimanche 16
Saignon (18h)

mardi 18
L’Isle-sur-Sorgue (19h30)

mercredi 19
Cavaillon (18h)

jeudi 20
Gadagne (19h30)

durée
2 h

(concert + repas 
+ conte)

tarif
10 €


