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D U H A U T V A U C L U S E

 
PRÉSENTATION

Le Centre Dramatique des Villages a pour but de s’inscrire sur le territoire du Haut 
Vaucluse sur 3 intercommunalités (Rhône Lez-Provence, Enclave et Pays de Grignan, 
Vaison -Ventoux.) en incluant une partie des villages de la Drôme hors intercommunalités 
au Sud de l’Enclave des Papes. 
 
Avec ce Centre Dramatique des Villages nous sommes au bout de la chaîne de la 
décentralisation théâtrale. C’est un projet unique et original en France qui se dessine sur 
le territoire du Vaucluse. 

Tout en ayant une structuration et une ambition artistique d’un Centre Dramatique 
National qui couvre tout un territoire, il a pour singularité de garder une dimension 
humaine avec les villages et leurs habitants.

Ce nouvel outil de création, de diffusion, de développement artistique et culturel sera 
proche de la population dans toute sa diversité et permettra une rencontre directe avec 
les artistes au cœur du projet.

Situé dans une zone culturelle dite « blanche » éloignée de 1h des théâtres équivalents 
à la structure que nous mettons en place, à savoir le Centre Dramatique National de 
Valence « la Comédie de Valence » et de la Scène Nationale de Cavaillon « La Garance ». Il 
était nécessaire de créer cette structure artistique de proximité, qui répond à une attente 
du public et des institutions. 

À une époque où chacun d’entre-nous a pris conscience que les déplacements ont des 
impacts écologiques et économiques importants, il est opportun d’utiliser les salles de 
nos villages comme autant de lieux artistiques potentiels. Nous utiliserons donc ces lieux 
comme des chapiteaux, que nous transforme-rons le temps d’une soirée dans lesquels 
nous « monterons » des théâtres. 

Ce Centre Dramatique des villages met en place des outils pour accueillir et accompagner 
des créateurs dans leur travail. La présence d’artistes tout au long de l’année sur un 
territoire renforce et favorise la rencontre avec la population. Déjà dans le cadre de la 
préfiguration de la structure, nous organisons des résidences de création, qui permettent 
aux compagnies de produire un travail original en associant le public à leur démarche.
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Nous aurons une programmation de septembre à juin sur le territoire des trois 
intercommunalités partenaires. En juillet nous continuons d’organiser « Le Festival des 
Nuits de l’Enclave » à Valréas. Cette programmation touchera tous les publics. Nous 
offrirons une riche programmation jeune public pour les établissements scolaires de 
notre territoire.

Nous proposerons une programmation pluridisciplinaire qui sera constitué à la fois de 
spectacles de Centres Dramatiques (Tréteaux de France, TNP de Villeurbanne, Comédie 
de Valence…), de spectacles avec des artistes reconnus par le grand public (des figures 
populaires) et des spectacles de compagnies professionnelles régionales ou nationales. 
Ces accueils de spectacles se feront parfois en partenariat avec la Scène Nationale de 
Cavaillon « La Garance », le Festival d’Avignon ou encore le Centre Chorégraphique des 
Hivernales. 

La transmission est un des quatre piliers du développement du projet, il est le résultat 
de notre héritage. Depuis plus de 20 ans, nous n’avons eu de cesse de transmettre ce 
que nous avons reçu de nos pairs, de partager nos savoirs faire et d’offrir au plus grand 
nombre la passion de notre métier dans un partage équitable avec les enseignants. 
C’est donc tout naturellement à l’aube de la création d’une nouvelle structure que nous 
continuons à partager et faire ensemble.

Nous pensons fermement que le champ artistique ne peut et ne doit pas se couper de la 
vie et du monde qui l’entoure. Nous souhaitons mettre au centre de nos préoccupations le 
public qui cherche lui aussi à donner du sens au monde qui l’entoure. Il est indispensable 
pour nous de donner à voir le monde à travers la vision des artistes pour partager.

À travers cet outil nous nous voyons au service des œuvres et du public pour qu’ensemble 
nous continuions à embellir notre imaginaire.

Gilbert Barba
Co-directeur du Centre Dramatique
des Villages du Haut Vaucluse.

Frédéric Richaud
Co-directeur du Centre Dramatique
des Villages du Haut Vaucluse.



4

D U - H A U T - V A U C L U S E

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS ENGAGÉS

Partenaires prévisionnels



coMMunauté de coMMunes 
enclave des papes - pays de GRiGnan

Salle pour spectacle avec jauge > 250 pers.

Salle pour spectacle avec jauge < 250 pers.

Salle pour représentations scolaires

Salle pour spectacle atypique 
(Gymnase, cours d’école, place publique...)

chaque année, les coMMunes de la coMMunauté de coMMunes

enclave des papes - pays de GRillan accueilleRont :

- 3 spectacles tout public
Dont : 1 spectacle avec une figure populaire sur scène

1 spectacle avec jauge > 250 personnes
1 spectacle avec jauge < 250 personnes

- 1 spectacle à destination du jeune public

- 1 spectacle en préambule du Festival des nuits de l’enclave

Chaque année, la totalité des élèves des écoles de la maternelle au lycée assisteront
à un spectacle dans le cadre scolaire. Cela représente en moyenne 17 représentations : 

La jeunesse de l’intercommunalité en chiffre :

650 élèves en maternelle > 6 représentations
1200 élèves en primaire > 6 représentations
650 élèves en collège > 3 représentations
400 élèves en lycée > 2 représentations

+ actions cultuRelles

> Mise en oeuvre de parcours d’éducation artistique
et culturelle avec des établissements scolaires.

> Accueil de compagnie en résidence en milieu scolaire.

contRepaRties :

> 2€ / habitant / an

> 3€ par élève pour chaque représentation scolaire (établissements scolaires 2€ / élèves 1€)

> Mise à disposition régulière des services techniques (transports et aide à l’installation technique).

RepRésentations scolaiRes

Visan

Valréas

Grignan

Richerenches

Chamaret
Montségur
sur-Lauzon

Rousset 
les Vignes

St Pantaléon
les Vignes

Le Pègue

Montbrison
sur Lez

Salles sous Bois

Chantemerle
Lès Grignan

Valaurie

Roussas

Réauville

Colonzelle
Grillon

Taulignan

coMMunauté de coMMunes Vaison Ventoux

Salle pour spectacle avec jauge > 250 pers.

Salle pour spectacle avec jauge < 250 pers.

Salle pour représentations scolaires

Salle pour spectacle atypique 
(Gymnase, cours d’école, place publique...)

chaque année, les coMMunes de la coMMunauté de coMMunes Vaison Ventoux accueilleRont :

- 3 spectacles tout public
Dont : 1 spectacle avec une figure populaire sur scène

1 spectacle avec jauge > 250 personnes
1 spectacle avec jauge < 250 personnes

- 1 spectacle à destination du jeune public

- 1 spectacle en préambule du Festival des nuits de l’enclave

chaque année, la totalité des élèves des écoles de la maternelle au lycée assisteront à
un spectacle dans le cadre scolaire. Cela représente en moyenne 15 représentations : 

La jeunesse de l’intercommunalité en chiffre :

1450 élèves en maternelle > 4 représentations
1100 élèves en primaire > 6 représentations
650 élèves en collège > 3 représentations
400 élèves en lycée > 2 représentations

+ actions cultuRelles

> Mise en oeuvre de parcours d’éducation artistique
et culturelle avec des établissements scolaires.

> Accueil de compagnie en résidence en milieu scolaire.

contRepaRties :

> 2€ / habitant / an

> 3€ par élève pour chaque représentation scolaire (établissements scolaires 2€ / élèves 1€)

> Mise à disposition régulière des services techniques (transports et aide à l’installation technique).

RepRésentations scolaiRes

Cairanne
Séguret

Mollans
sur Ouvèze

St Léger 
du Ventoux

Brantes

Savoillan
Sablet

Crestet

St Roman de
Malegarde

Roaix

Villedieu
Puyméras

EntrechauxRasteau

Faucon

Buisson

St Marcelin
lès Vaison

St Romain 
en Viennois

Vaison la
Romaine

coMMunauté de coMMunes Rhône lez pRovence

Bollène Salle pour spectacle avec jauge > 250 pers.

Salle pour spectacle avec jauge < 250 pers.

Salle pour représentations scolaires

Salle pour spectacle atypique 
(Gymnase, cours d’école, place publique...)

chaque année, les coMMunes de la coMMunauté de coMMunes Rhône lez pRovence accueilleRont :

- 3 spectacles tout public
Dont : 1 spectacle avec une figure populaire sur scène

1 spectacle avec jauge > 250 personnes
1 spectacle avec jauge < 250 personnes

- 1 spectacle à destination du jeune public

- 1 spectacle en préambule du Festival des nuits de l’enclave

chaque année, la totalité des élèves des écoles de la maternelle au lycée assisteront à
un spectacle dans le cadre scolaire. Cela représente en moyenne 29 représentations : 

La jeunesse de l’intercommunalité en chiffre :

1000 élèves en maternelle > 9 représentations
1600 élèves en primaire > 9 représentations
1300 élèves en collège > 7 représentations
750 élèves en lycée > 4 représentations

+ actions cultuRelles

> Mise en oeuvre de parcours d’éducation artistique
et culturelle avec des établissements scolaires.

> Accueil de compagnie en résidence en milieu scolaire.

contRepaRties :

> 2€ / habitant / an

> 3€ par élève pour chaque représentation scolaire (établissements scolaires 2€ / élèves 1€)

> Mise à disposition régulière des services techniques (transports et aide à l’installation technique).

RepRésentations scolaiRes

Mondragon

Lapalud

Mornas

Lamotte 
du Rhône

coMMunauté de coMMunes Rhône lez pRovence

Bollène Salle pour spectacle avec jauge > 250 pers.

Salle pour spectacle avec jauge < 250 pers.

Salle pour représentations scolaires

Salle pour spectacle atypique 
(Gymnase, cours d’école, place publique...)

chaque année, les coMMunes de la coMMunauté de coMMunes Rhône lez pRovence accueilleRont :

- 3 spectacles tout public
Dont : 1 spectacle avec une figure populaire sur scène

1 spectacle avec jauge > 250 personnes
1 spectacle avec jauge < 250 personnes

- 1 spectacle à destination du jeune public

- 1 spectacle en préambule du Festival des nuits de l’enclave

chaque année, la totalité des élèves des écoles de la maternelle au lycée assisteront à
un spectacle dans le cadre scolaire. Cela représente en moyenne 29 représentations : 

La jeunesse de l’intercommunalité en chiffre :

1000 élèves en maternelle > 9 représentations
1600 élèves en primaire > 9 représentations
1300 élèves en collège > 7 représentations
750 élèves en lycée > 4 représentations

+ actions cultuRelles

> Mise en oeuvre de parcours d’éducation artistique
et culturelle avec des établissements scolaires.

> Accueil de compagnie en résidence en milieu scolaire.

contRepaRties :

> 2€ / habitant / an

> 3€ par élève pour chaque représentation scolaire (établissements scolaires 2€ / élèves 1€)

> Mise à disposition régulière des services techniques (transports et aide à l’installation technique).

RepRésentations scolaiRes

Mondragon

Lapalud

Mornas

Lamotte 
du Rhône

D U H A U T V A U C L U S E

CARTES DES 3 INTERCOMMUNALITÉS

enclave des papes
pays de grignan

vaison 
ventoux

rhône lez provence



LA PETITE FILLE 
HAMSTER QUI RÊVAIT 
D’ÊTRE UNE GIRAFE
CIE DU DÉSORDRE

MON AMI LE BANC
CIE DU DÉSORDRE

ANTIGONE 
NUITS DE L’ENCLAVE

DES BRAS COMME DES AILES
ÉCLATS DE SCÈNES

HISTOIRES RACONTÉES  
DU THÉÂTRE
ÉCLATS DE SCÈNES

LA TOUR DE BELBA
ÉCLATS DE SCÈNES

GROU !
CIE RENARDS EFFET MER

TIONDÉPOSICOM
COMPAGNIE MA

PRÉCIEUX(SES)- LE GRAND
BUREAU DES MERVEILLES
CIE PIRENOPOLIS

NE VOIS-TU RIEN VENIR ?
CIE SENS ASCENSIONNELS

ENVELOPPES ET DÉBALLAGES
CIE VÉLO THÉÂTRE

LA MÉCANIQUE  DES OMBRES
CIE NAÏF PRODUCTION

LE CHANT DES BALEINES
COMPAGNIE HISTOIRE DE

SOL BÉMOL
COMPAGNIE DIRQUE & FIEN

OCT. 
2019

DU 7 AU 18

DU 13 AU 15

DU 15 AU 18

DU 25 AU 29

DU 25 AU 29

DU 2 AU 6

DU 19 AU 20

DU 3 AU 7 DU 11 AU 15

DU 13 AU 17

DU 11 AU 14

LE 7

DU 13 AU 17

DU 10 AU 13

DU 16 AU 18

11, 12, 14 & 15

 7 & 9

28 & 29

LE 30

DU 18 AU 19

NOV. 
2019

DÉC. 
2019

JAN. 
2020

FEV. 
2020

AVR. 
2020

MAI. 
2020

MAR. 
2020

D U H A U T V A U C L U S E

PROGRAMMATION SCOLAIRE 2019-2020

CLOWN / THÉÂTRE

Production
 Cie du désordre

En coproduction avec
La Fabrique/ 

Scène Conventionnée de Guéret 
Avec le soutien de

MPT Kerfeunten/Quimper 
et chapelle Dérézo / Brest

Avec le soutien de
Ministère de la Culture / DRAC 

Bretagne

Texte & mise en scène 
Filip Forgeau

Avec Soizic Gourvil 
création lumières Stéphane Le Bel

Univers sonore Lionel Haug

LA PETITE FILLE 
HAMSTER QUI RÊVAIT 

D’ÊTRE UNE GIRAFE  
CIE DU DÉSORDRE

Âge approprié
CE1  6ème

Période de représentations 
Du 7 au 18 octobre 2019 

Lieux
 Spectacle dont les lieux de 

représentations seront 
déterminés en fonction des 

demandes des enseignants. 
Possibilité de jouer dans 
l’établissement scolaire 

ou dans une salle communale. 

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui veut s’échapper de sa 

cage et des a priori. C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui veut 

reprendre en main son destin.

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui veut être libre et qui veut 

changer le monde.

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui se dit que ce n’est pas 

parce que l’on est né hamster que l’on est obligé de le rester.

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui veut porter un autre regard 

sur le monde. C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui revendique 

le droit à la différence.

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui parle des déshérités, des 

pauvres, des oubliés, de ceux qu’on ne regarde pas.

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui veut lutter contre l’injustice.

Et son arme à elle, la petite fille hamster qui rêvait d’être une girafe, 

c’est la poésie !

DURÉE 1h

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   
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CLOWN / THÉÂTRE

Production
 Cie du désordre

En coproduction avec
La Fabrique/ 

Scène Conventionnée de Guéret 
Avec le soutien de

MPT Kerfeunten/Quimper 
et chapelle Dérézo / Brest

Avec le soutien de
Ministère de la Culture / DRAC 

Bretagne

Texte & mise en scène 
Filip Forgeau

Avec Soizic Gourvil 
création lumières Stéphane Le Bel

Univers sonore Lionel Haug

LA PETITE FILLE 
HAMSTER QUI RÊVAIT 

D’ÊTRE UNE GIRAFE  
CIE DU DÉSORDRE

Âge approprié
CE1  6ème

Période de représentations 
Du 7 au 18 octobre 2019 

Lieux
 Spectacle dont les lieux de 

représentations seront 
déterminés en fonction des 

demandes des enseignants. 
Possibilité de jouer dans 
l’établissement scolaire 

ou dans une salle communale. 

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui veut s’échapper de sa 

cage et des a priori. C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui veut 

reprendre en main son destin.

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui veut être libre et qui veut 

changer le monde.

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui se dit que ce n’est pas 

parce que l’on est né hamster que l’on est obligé de le rester.

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui veut porter un autre regard 

sur le monde. C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui revendique 

le droit à la différence.

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui parle des déshérités, des 

pauvres, des oubliés, de ceux qu’on ne regarde pas.

C’est l’histoire d’une petite fille hamster qui veut lutter contre l’injustice.

Et son arme à elle, la petite fille hamster qui rêvait d’être une girafe, 

c’est la poésie !

DURÉE 1h

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   



Mûre est une petite fille.
Moineau est un petit garçon.
À l’école, tous deux sont victimes des moqueries et de 
l’incompréhension de Grande Peste, de Petite Peste, de Cruelle 
ou des autres enfants…
Alors Mûre – que les autres appellent méchamment Truc – se 
réfugie sur le banc, devenu son meilleur ami, son confident 
silencieux.
Alors Moineau – que les autres appellent méchamment Minus 
– se réfugie un jour, enfin, sur le banc de Mûre – car il sait bien, 
Moineau, qu’elle ne s’appelle pas Truc comme lui ne s’appelle 
pas Minus.
Et là, sur le banc, sur ce banc meilleur ami, sur ce banc confident 
silencieux, Mûre et Moineau se rencontrent et se retrouvent.
Et le monde devient meilleur…

THÉÂTRE

Texte d’Emmanuel Darley 
paru chez Actes-Sud/Papiers

Mise en scène 
Filip Forgeau & Philippe Flahaut

Avec 
Soizic Gourvil (Mûre) & 

Filip Forgeau (Moineau) 
et les voix d’Inel 

et de Rachel (Les Petites Pestes), 
et de Marie Des Neiges 
Flahautgélis (La Mère)

Création lumières
Michaël Vigier

Création univers sonore
Lionel Haug

Scénographie & Costumes
François Tomsu

MON AMI LE BANC
CIE DU DÉSORDRE

Âge approprié
CE2  4ème

Période 
de représentations et lieux
Du 13 au 15 novembre 2019

Salle Georges Brassens | Bollène 

Du 18 au 19  novembre 2019
Salle Culturelle | Vaison la Romaine 

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
« Avec beaucoup de délicatesse et une mise en scène 
savamment orchestrée, ce spectacle aborde le thème 
du harcèlement à l’école et des douleurs de l’enfance. »
Elizabeth Martin / La Montagne

DURÉE 1h

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

Antigone refuse de se soumettre à l’ordre de Créon, représentant la loi de l’État. 
Bravant l’interdit elle accomplit les rites funéraires pour son frère Polynice, 
considéré comme traître par le Roi.

Créon, un roi tout neuf, n’écoute ni le peuple, ni son fils. Il refuse de revenir sur 
le décret qu’il a proclamé. Seuls les présages du devin Tirésias, annonçant la 
désapprobation des dieux, vont le bouleverser et l’ébranler... 
Trop tard ! Le mécanisme de la tragédie s’est déjà mis en marche.

Les acteurs évoluent au centre et au milieu des spectateurs. Les spectateurs ici, 
représentent les citoyens de la ville de Thèbes dans laquelle se déroule l’action. Et 
comme cela se faisait dans la Grèce Antique, où l’on organisait les débats politiques 
ou les procès dans les théâtres, nous mettons le spectateur au coeur même de ce 
débat grâce à une scénographie qui l’englobe et l’immerge grâce à des projections 
vidéo à 360°.

Le Choeur est chanté et enregistré. La musique est moderne et d’inspiration rock, 
car le choeur porte-parole du public, chante avec la même « puissance » qu’un cri 
issu d’une société toute entière. 

THÉÂTRE

Production 
Festival des Nuits de l’Enclave 2019

Coproduction Éclats de Scènes

Avec le soutien  de la SPEDIDAM, 
le Jeune Théâtre National 

et l’ENSATT

Traduction
Jean et Mayotte Bollack

Mise en scène Gilbert Barba
Scénographie & conception 

graphique
Lisalou Eyssautier

Construction des assises
Émile Montaudouin 

Créations Bois
Musique Clément Barba 

dit Pépé du groupe Deluxe
Chants Julien Baudry

Vidéo et lumière Camille Sanchez
Costumes Gabrielle Marty

Perruques Nathalie Champigny
Avec Frédéric Richaud, Sarah 

Nedjoum, Julien Perrier, Gilbert Barba

ANTIGONE
DE SOPHOCLE

nuits-enclave.com

Âge approprié
3ème  Terminale

Périodes 
de représentations et lieux
Du 15 au 18 novembre 2019

 | Valréas 

Du 10 au 13 mars 2020
 | Vaison la Romaine 

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

D U H A U T V A U C L U S E

DURÉE 1h45

©
 A

lic
e 

D
u

fe
u

PRESSE
« Projetés immédiatement au cœur de l’histoire, nous sommes le peuple de Thèbes. Les 
comédiens évoluent et jouent au milieu de nous. C’est à première vue déstabilisant, 
puis ça devient une expérience passionnante, loin de ce que l’on voit habituellement. 
On regarde différemment. On écoute différemment. On se sent faire partie de l’histoire 
d’Antigone. On est tour à tour ému, horrifié, admiratif, passionné. On rit même quelques 
fois. La pièce fait (re)découvrir le texte de Sophocle, l’histoire d’Antigone, soulève des 
interrogations, suscite le débat. Le chœur en musique est transportant, le jeu des 
comédiens génial et surprenant. Le décor en lumière, la mise en scène, ce que la pièce 
nous raconte encore de notre époque et ce qu’elle éveille… J’ai vraiment tout aimé et 
passé un super moment. Merci pour tout ça ! » Salomé - Lycée de Vienne
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Mûre est une petite fille.
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l’incompréhension de Grande Peste, de Petite Peste, de Cruelle 
ou des autres enfants…
Alors Mûre – que les autres appellent méchamment Truc – se 
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Elizabeth Martin / La Montagne

DURÉE 1h

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

Antigone refuse de se soumettre à l’ordre de Créon, représentant la loi de l’État. 
Bravant l’interdit elle accomplit les rites funéraires pour son frère Polynice, 
considéré comme traître par le Roi.

Créon, un roi tout neuf, n’écoute ni le peuple, ni son fils. Il refuse de revenir sur 
le décret qu’il a proclamé. Seuls les présages du devin Tirésias, annonçant la 
désapprobation des dieux, vont le bouleverser et l’ébranler... 
Trop tard ! Le mécanisme de la tragédie s’est déjà mis en marche.

Les acteurs évoluent au centre et au milieu des spectateurs. Les spectateurs ici, 
représentent les citoyens de la ville de Thèbes dans laquelle se déroule l’action. Et 
comme cela se faisait dans la Grèce Antique, où l’on organisait les débats politiques 
ou les procès dans les théâtres, nous mettons le spectateur au coeur même de ce 
débat grâce à une scénographie qui l’englobe et l’immerge grâce à des projections 
vidéo à 360°.

Le Choeur est chanté et enregistré. La musique est moderne et d’inspiration rock, 
car le choeur porte-parole du public, chante avec la même « puissance » qu’un cri 
issu d’une société toute entière. 

THÉÂTRE

Production 
Festival des Nuits de l’Enclave 2019

Coproduction Éclats de Scènes

Avec le soutien  de la SPEDIDAM, 
le Jeune Théâtre National 

et l’ENSATT

Traduction
Jean et Mayotte Bollack

Mise en scène Gilbert Barba
Scénographie & conception 

graphique
Lisalou Eyssautier

Construction des assises
Émile Montaudouin 

Créations Bois
Musique Clément Barba 

dit Pépé du groupe Deluxe
Chants Julien Baudry

Vidéo et lumière Camille Sanchez
Costumes Gabrielle Marty

Perruques Nathalie Champigny
Avec Frédéric Richaud, Sarah 

Nedjoum, Julien Perrier, Gilbert Barba

ANTIGONE
DE SOPHOCLE

nuits-enclave.com

Âge approprié
3ème  Terminale

Périodes 
de représentations et lieux
Du 15 au 18 novembre 2019

 | Valréas 

Du 10 au 13 mars 2020
 | Vaison la Romaine 

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

D U H A U T V A U C L U S E

DURÉE 1h45

©
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D
u

fe
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PRESSE
« Projetés immédiatement au cœur de l’histoire, nous sommes le peuple de Thèbes. Les 
comédiens évoluent et jouent au milieu de nous. C’est à première vue déstabilisant, 
puis ça devient une expérience passionnante, loin de ce que l’on voit habituellement. 
On regarde différemment. On écoute différemment. On se sent faire partie de l’histoire 
d’Antigone. On est tour à tour ému, horrifié, admiratif, passionné. On rit même quelques 
fois. La pièce fait (re)découvrir le texte de Sophocle, l’histoire d’Antigone, soulève des 
interrogations, suscite le débat. Le chœur en musique est transportant, le jeu des 
comédiens génial et surprenant. Le décor en lumière, la mise en scène, ce que la pièce 
nous raconte encore de notre époque et ce qu’elle éveille… J’ai vraiment tout aimé et 
passé un super moment. Merci pour tout ça ! » Salomé - Lycée de Vienne



Le dernier mort sur le sol français de la Première Guerre 
mondiale est tombé près de Charleville-Mézières, le pays du 
Dormeur du val d’Arthur Rimbaud, dix minutes avant l’Armistice. 
Augustin Joseph Louis Trébuchon est décédé le 11 novembre 
1918 alors qu’il allait porter une missive annonçant le « Cessez-
le-feu ».

Ce spectacle donne la parole à ce soldat à l’incroyable et tragique 
destin.

« Le spectacle a pour vocation de se poser dans n’importe 
quelle salle et de créer un espace d’intimité entre l’acteur et 
le public.
Cette courte pièce est donc une narration, une oeuvre 
d’imagination, qui confère autant d’épaisseur que de richesse 
à la reconstitution documentaire, en assumant une dimension 
poétique, civique et politique. » Joëlle Cattino

THÉÂTRE

Auteur
Michel Bellier

Mise en scène 
Joëlle Cattino

Avec 
Frédéric Richaud

DES BRAS 
COMME 

DES AILES
CIE ÉCLATS DE SCÈNES

eclatsdescenes.com

Âge approprié
4ème  Terminale

Périodes de représentations
Du 25 au 29 novembre 2019

Du 13 au 17 janvier 2020
Lieux

Spectacle dont les lieux 
de représentations seront 

déterminés en fonction des 
demandes des enseignants. 

Possibilité de jouer dans 
l’établissement scolaire ou 

dans une salle communale. 

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
« Le comédien rend à ce héros simple un hommage poignant »

« Une pièce qui montre l’importance que le théâtre peut avoir 
pour rendre vivante notre histoire »

DURÉE 35 minutes
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TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

THÉÂTRE

Production Eclats de Scènes 
Eclats de Scènes est soutenu par le 

Conseil Général de Vaucluse, le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côtes d’Azur 

et la DRAC PACA

Recherche et synthèse Marielle Paul 
Adaptation et mise en forme

Marielle Paul, Gilbert Barba 
Histoire racontée par 

Gilbert Barba et Frédéric Richaud
Personnages et valises fabriqués par 

Eric Poirier 
Masques Louis David Rama  
Couturière Josiane Panuzzo

Création des livres Annie Marillat

HISTOIRE RACONTÉE
DU THÉÂTRE

CIE ÉCLATS DE SCÈNES
eclatsdescenes.com

Âge approprié
 De l’antiquité à la fin du 17ème siècle  

Pour les classes de 5ème et 4ème

DURÉE 1h

 De l’antiquité jusqu’au 20ème siècle
de La 3ème à la terminale 

DURÉE 1h30

Périodes de représentations 
Du 25 au 29 novembre 2019 

Du 13 au 17 janvier 2020
Lieux

Spectacle dont les lieux de 
représentations seront déterminés 

en fonction des demandes des 
enseignants. Possibilité de jouer 
dans l’établissement scolaire ou 

dans une salle communale.

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
«  Les comédiens invitent à un voyage passionnant à travers 
plusieurs siècles d’histoire du théâtre. Inventions, curiosités et 
tournants essentiels de cet art prennent vie sous les yeux des 
spectateurs. Un récit au rythme trépidant, vivifié par un humour 
qui tisse une belle connivence avec le public »

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

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

DURÉE 1h

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   
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Le dernier mort sur le sol français de la Première Guerre 
mondiale est tombé près de Charleville-Mézières, le pays du 
Dormeur du val d’Arthur Rimbaud, dix minutes avant l’Armistice. 
Augustin Joseph Louis Trébuchon est décédé le 11 novembre 
1918 alors qu’il allait porter une missive annonçant le « Cessez-
le-feu ».

Ce spectacle donne la parole à ce soldat à l’incroyable et tragique 
destin.

« Le spectacle a pour vocation de se poser dans n’importe 
quelle salle et de créer un espace d’intimité entre l’acteur et 
le public.
Cette courte pièce est donc une narration, une oeuvre 
d’imagination, qui confère autant d’épaisseur que de richesse 
à la reconstitution documentaire, en assumant une dimension 
poétique, civique et politique. » Joëlle Cattino

THÉÂTRE

Auteur
Michel Bellier

Mise en scène 
Joëlle Cattino

Avec 
Frédéric Richaud

DES BRAS 
COMME 

DES AILES
CIE ÉCLATS DE SCÈNES

eclatsdescenes.com

Âge approprié
4ème  Terminale

Périodes de représentations
Du 25 au 29 novembre 2019

Du 13 au 17 janvier 2020
Lieux

Spectacle dont les lieux 
de représentations seront 

déterminés en fonction des 
demandes des enseignants. 

Possibilité de jouer dans 
l’établissement scolaire ou 

dans une salle communale. 

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
« Le comédien rend à ce héros simple un hommage poignant »

« Une pièce qui montre l’importance que le théâtre peut avoir 
pour rendre vivante notre histoire »

DURÉE 35 minutes

©
 M

ar
lè

n
e 

B
re

m
on

d

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

THÉÂTRE

Production Eclats de Scènes 
Eclats de Scènes est soutenu par le 

Conseil Général de Vaucluse, le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côtes d’Azur 

et la DRAC PACA

Recherche et synthèse Marielle Paul 
Adaptation et mise en forme

Marielle Paul, Gilbert Barba 
Histoire racontée par 

Gilbert Barba et Frédéric Richaud
Personnages et valises fabriqués par 

Eric Poirier 
Masques Louis David Rama  
Couturière Josiane Panuzzo

Création des livres Annie Marillat

HISTOIRE RACONTÉE
DU THÉÂTRE

CIE ÉCLATS DE SCÈNES
eclatsdescenes.com

Âge approprié
 De l’antiquité à la fin du 17ème siècle  

Pour les classes de 5ème et 4ème

DURÉE 1h

 De l’antiquité jusqu’au 20ème siècle
de La 3ème à la terminale 

DURÉE 1h30

Périodes de représentations 
Du 25 au 29 novembre 2019 

Du 13 au 17 janvier 2020
Lieux

Spectacle dont les lieux de 
représentations seront déterminés 

en fonction des demandes des 
enseignants. Possibilité de jouer 
dans l’établissement scolaire ou 

dans une salle communale.

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
«  Les comédiens invitent à un voyage passionnant à travers 
plusieurs siècles d’histoire du théâtre. Inventions, curiosités et 
tournants essentiels de cet art prennent vie sous les yeux des 
spectateurs. Un récit au rythme trépidant, vivifié par un humour 
qui tisse une belle connivence avec le public »

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

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

DURÉE 1h

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   



THÉÂTRE

Production 
de la compagnie Éclats de Scènes

Coproduit par l’Eveil Artistique 
Scène conventionnée 

pour le jeune public

Texte Sarah Carré
Mise en scène et interprétation 

Sarah Nedjoum et Elsa Kmiec
Regard extérieur Frédéric Richaud

Conception scénographique et décors 
Benoit Leon et Sébastien Moreau

LA TOUR DE BELBA 
CIE ÉCLATS DE SCÈNES

eclatsdescenes.com

Âge approprié
Maternelle  CE1

Périodes de représentations 
Du 2 au 6 décembre 2019

Du 3 au 7 février 2020 
Du 11 au 15 mai 2020

Lieux
 Spectacle dont les lieux de 

représentations seront 
déterminés en fonction des 

demandes des enseignants. 
Possibilité de jouer dans 
l’établissement scolaire 

ou dans une salle communale.

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

©
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Deux nomades, Tohu et 

Bohu, font escale ici chez 

vous.

Ils ont à cœur de vous 

raconter une histoire qu’ils 

ont inventée à deux.

Mais maintenant comment 

raconter à deux et se partager la parole ?

Dans leur histoire aussi les personnages vont devoir 

s’entendre et apprendre à communiquer pour mettre en 

œuvre leur grand projet de construction et de vie, celui de 

la Tour de Belba.

DURÉE 35 minutes

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

« J’ai une histoire à vous raconter. L’histoire de la nuit où j’ai eu 
12 ans.

Alors, on imagine que je suis en pyjama, hein, et que j’ai 
exactement 11 ans et 364 jours. Je viens de me lever de mon 
lit, en pleine nuit, et sans faire de bruit je me suis faufilé dans 
la cuisine… L’horloge va bientôt sonner minuit, j’ai tout juste le 
temps de faire comme m’a appris ma Mamie, penser fort à mon 
voeu et souffler mes bougies... C’est parti! »

Le spectacle vous invite à un voyage épique à travers le Temps, 
à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la 
vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique. 
Excitation de la curiosité pour une joyeuse marche vers l’Avenir.

D U H A U T V A U C L U S E

THÉÂTRE

Production Undessix / Effet Mer. 
Avec le soutien de la Chambre des 

théâtres pour l’enfance et la jeunesse, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, du Théâtre 

Mercelis, du Wolubilis, du Théâtre de la 
Montage Magique (Be), du TMS - Scène 

Nationale de Sète et du bassin de Thau, 
du Hublot à Colombes et de la ville de 

Canet-en-Roussillon (Fr).

Écriture Baptiste Toulemonde
Mise en scène et Jeu Arthur Oudar & 

Baptiste Toulemonde
Oeil complice Hugo Giordano

Scénographie et costumes 
Bertrand Nodet

Création lumière Amélie Géhin
Création sonore Guillaume Vesin

Illustrations et Graphisme 
Sophia Babari

Régie Isabelle Derr

GROU !
CIE RENARDS / EFFET MER

cierenards.wixsite.com

Ce Spectacle a reçu le Prix de la Ministre de l’Enseignement 
Fondamental aux Rencontres de Théâtre 

Jeune Public de Huy 2018 (Belgique).

Âge approprié
CP  5ème

Période de représentations
19 et 20 décembre 2019

Lieu
Salle George Brassens | Bollène 

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

"Ce qui peut aider un jeune à trouver sa voie, 
c’est son pouvoir de rêve" Boris Cyrulnik

PRESSE
« (Une) vraie histoire pour enfants, tonique, imagi-
native et bien ficelée. Si, après cela, il est des en-
fants qui s’ennuient encore au théâtre, nous ren-
dons notre tablier. » 
Laurence Bertels, La Libre Belgique

DURÉE 1h
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TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   
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THÉÂTRE

Production 
de la compagnie Éclats de Scènes

Coproduit par l’Eveil Artistique 
Scène conventionnée 

pour le jeune public

Texte Sarah Carré
Mise en scène et interprétation 

Sarah Nedjoum et Elsa Kmiec
Regard extérieur Frédéric Richaud

Conception scénographique et décors 
Benoit Leon et Sébastien Moreau

LA TOUR DE BELBA 
CIE ÉCLATS DE SCÈNES

eclatsdescenes.com

Âge approprié
Maternelle  CE1

Périodes de représentations 
Du 2 au 6 décembre 2019

Du 3 au 7 février 2020 
Du 11 au 15 mai 2020

Lieux
 Spectacle dont les lieux de 

représentations seront 
déterminés en fonction des 

demandes des enseignants. 
Possibilité de jouer dans 
l’établissement scolaire 

ou dans une salle communale.

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

©
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Deux nomades, Tohu et 

Bohu, font escale ici chez 

vous.

Ils ont à cœur de vous 

raconter une histoire qu’ils 

ont inventée à deux.

Mais maintenant comment 

raconter à deux et se partager la parole ?

Dans leur histoire aussi les personnages vont devoir 

s’entendre et apprendre à communiquer pour mettre en 

œuvre leur grand projet de construction et de vie, celui de 

la Tour de Belba.

DURÉE 35 minutes

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

« J’ai une histoire à vous raconter. L’histoire de la nuit où j’ai eu 
12 ans.

Alors, on imagine que je suis en pyjama, hein, et que j’ai 
exactement 11 ans et 364 jours. Je viens de me lever de mon 
lit, en pleine nuit, et sans faire de bruit je me suis faufilé dans 
la cuisine… L’horloge va bientôt sonner minuit, j’ai tout juste le 
temps de faire comme m’a appris ma Mamie, penser fort à mon 
voeu et souffler mes bougies... C’est parti! »

Le spectacle vous invite à un voyage épique à travers le Temps, 
à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la 
vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique. 
Excitation de la curiosité pour une joyeuse marche vers l’Avenir.

D U H A U T V A U C L U S E

THÉÂTRE

Production Undessix / Effet Mer. 
Avec le soutien de la Chambre des 

théâtres pour l’enfance et la jeunesse, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, du Théâtre 

Mercelis, du Wolubilis, du Théâtre de la 
Montage Magique (Be), du TMS - Scène 

Nationale de Sète et du bassin de Thau, 
du Hublot à Colombes et de la ville de 

Canet-en-Roussillon (Fr).

Écriture Baptiste Toulemonde
Mise en scène et Jeu Arthur Oudar & 

Baptiste Toulemonde
Oeil complice Hugo Giordano

Scénographie et costumes 
Bertrand Nodet

Création lumière Amélie Géhin
Création sonore Guillaume Vesin

Illustrations et Graphisme 
Sophia Babari

Régie Isabelle Derr

GROU !
CIE RENARDS / EFFET MER

cierenards.wixsite.com

Ce Spectacle a reçu le Prix de la Ministre de l’Enseignement 
Fondamental aux Rencontres de Théâtre 

Jeune Public de Huy 2018 (Belgique).

Âge approprié
CP  5ème

Période de représentations
19 et 20 décembre 2019

Lieu
Salle George Brassens | Bollène 

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

"Ce qui peut aider un jeune à trouver sa voie, 
c’est son pouvoir de rêve" Boris Cyrulnik

PRESSE
« (Une) vraie histoire pour enfants, tonique, imagi-
native et bien ficelée. Si, après cela, il est des en-
fants qui s’ennuient encore au théâtre, nous ren-
dons notre tablier. » 
Laurence Bertels, La Libre Belgique

DURÉE 1h
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TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   



DANSE

Soutiens
Festival KIDANSE – L’échangeur CDCN 

Hauts-de-France, La Manufacture 
CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, 

Les 2 Scènes-scène nationale de 
Besançon, CDC la Briqueterie et la 

maison de la musique et de la danse 
de Bagneux, Container/Androphyne 

(Angresse).

De et avec Marc Lacourt
Musiques / Scénographie 

et objets
Marc Lacourt 

Régie Christian Lanes

TIONDÉPOSICOM  
COMPAGNIE MA

Âge approprié
CP  CM2

Date de représentations  
7 février 2020

Lieux
Représentation 

dans une commune de la 
Communauté de commune 

Vaison Ventoux 

 Dossier pédagogique 
Sur demande

Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

Invitation à bricoler une histoire.

Avec Marc Lacourt, la danse est un jeu d’enfant, 

une blague, un numéro dansé et parlé. Une 

erruque blonde comme seul costume, le danseur 

passe d’un personnage à l’autre, tour à tour 

monstre, fantôme, prince ou princesse. À moins 

qu’il ne lui faille un peu d’aide sur scène… 

Ce danseur construit sa danse comme on bricole 

un spectacle, lorsqu’on est enfant. Il danse, parle, 

nous apostrophe, nous inclut. Il nous fait croire à une histoire 

qui s’invente sous nos yeux, un peu foutraque. Mais non, tel un 

puzzle, à la fin, tout tient bien en place.

Même le décor retrouve de l’aplomb !

DURÉE 50 minutes

PRESSE
« Marc Lacourt présente son solo depuis 2016 et il 
n’est pas prêt de s’arrêter tant le spectacle est un 
enchantement pour petits et grands ! » La Terrasse 

En partenariat 
avec les Hivernales 
-
Centre de 
Développement 
Chorégraphique 
National

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   



15

DANSE

Soutiens
Festival KIDANSE – L’échangeur CDCN 

Hauts-de-France, La Manufacture 
CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, 

Les 2 Scènes-scène nationale de 
Besançon, CDC la Briqueterie et la 

maison de la musique et de la danse 
de Bagneux, Container/Androphyne 

(Angresse).

De et avec Marc Lacourt
Musiques / Scénographie 

et objets
Marc Lacourt 

Régie Christian Lanes

TIONDÉPOSICOM  
COMPAGNIE MA

Âge approprié
CP  CM2

Date de représentations  
7 février 2020

Lieux
Représentation 

dans une commune de la 
Communauté de commune 

Vaison Ventoux 

 Dossier pédagogique 
Sur demande

Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

Invitation à bricoler une histoire.

Avec Marc Lacourt, la danse est un jeu d’enfant, 

une blague, un numéro dansé et parlé. Une 

erruque blonde comme seul costume, le danseur 

passe d’un personnage à l’autre, tour à tour 

monstre, fantôme, prince ou princesse. À moins 

qu’il ne lui faille un peu d’aide sur scène… 

Ce danseur construit sa danse comme on bricole 

un spectacle, lorsqu’on est enfant. Il danse, parle, 

nous apostrophe, nous inclut. Il nous fait croire à une histoire 

qui s’invente sous nos yeux, un peu foutraque. Mais non, tel un 

puzzle, à la fin, tout tient bien en place.

Même le décor retrouve de l’aplomb !

DURÉE 50 minutes

PRESSE
« Marc Lacourt présente son solo depuis 2016 et il 
n’est pas prêt de s’arrêter tant le spectacle est un 
enchantement pour petits et grands ! » La Terrasse 

En partenariat 
avec les Hivernales 
-
Centre de 
Développement 
Chorégraphique 
National

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

THÉÂTRE

Coproduction 
La Tribu, le spectacle vivant en PACA 

à destination du jeune public : Théâtre 
Durance – Château-Arnoux/Saint-Auban, 
Théâtre de Grasse, PôleJeunePublic-TPM, 

Scènes et Cinés Ouest Provence, Théâtre du 
Briançonnais, Théâtre Massalia.
La Cie Pirenopolis est soutenue 
par le Conseil Départemental 13 

et la Ville de Marseille.
Soutien à la production 

La Distillerie «Place aux Cies».
Coproduit 

par le Pôle Arts de la Scène – 
Friche la Belle de Mai. 

D’après « Les précieuses ridicules » 
de Molière

 Adaptation, mise en scène et jeu 
Cathy Ruiz et Stephan Pastor

Réalisation multimédia et conception 
du dispositif vidéo Renaud Vercey

Création lumière Christophe Bruyas 
Création costumes Christian Burle

Construction éléments 
scénographiques 

Téo Ruiz Bourgeois et Nicolas Bon

PRÉCIEUX(SES)
LE GRAND BUREAU 

DES MERVEILLES 
CIE PIRENOPOLIS 

Âge approprié
Dès la 3ème

Période 
de représentations et lieux

Du 11 au 14 février 2020
 | Vaison-la-Romaine

  | Bollène
 | Valréas

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

La compagnie Pirénopolis s’empare avec brio du texte de 
Molière. Drague, télé-réalité et, bien sûr, ridicule se mêlent dans 
cette adaptation hilarante qui parlera de notre époque et de ce 
monde de façade. Une proposition jubilatoire, qui ne manquera 
pas de faire réfléchir les spectateurs !

À travers le prisme de la télévision, Stephan Pastor et Cathy Ruiz 
décuplent les apparitions pour jouer avec la place du spectateur 
et avec le culte du paraître. Étonnamment actuelle et cinglante, 
la farce de Molière «Les Précieuses Ridicules» est proposée ici 
dans une forme audacieuse : 2 comédiens, 10 personnages, des 
smartphones, un écran télé, une table multifonctions !

 Nous voici dans une émission de télé-réalité, « Le Grand Bureau 
des Merveilles » : il y est proposé à des filles de la petite bourgeoisie 
provinciale d’habiter un temps à Paris pour rencontrer des 
hommes de la jeunesse dorée.

Après un premier entretien, messieurs La Grange et Du Croisy, 
repoussés par les deux participantes, obtiennent par les 
présentateurs de l’émission une deuxième chance. Ces derniers 
inventent alors un stratagème dans lequel les filles seront 
piégées…

DURÉE 1h

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   



THÉÂTRE

Production 
Cie Sens Ascensionnels

Créé avec le soutien du 
Théâtre de la Poudrerie/

Ville de Sevran et du 
Département de la 
Seine-Saint-Denis. 

Soutien « La région 
Hauts-de-France 

en Avignon ».

Écriture et interviews
Souâd Belhaddad

Mise en scène
Christophe Moyer

Avec 
Caroline Mayda

NE VOIS-TU 
RIEN VENIR ?   

CIE SENS ASCENSIONNELS
sens-ascensionnels.com

Âge approprié
Dès la 3ème

Période 
de représentations et lieux

Du 16 au 18 mars 2020
  | Bollène
 | Valréas

 | Vaison-la-Romaine

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

Une sœur, une mère, une femme doit annoncer à sa cadette 

que son fils est parti au djihad. Elle retarde au maximum cet 

aveu pour gagner du temps sur le temps de bonheur de celle 

qui ne sait rien... 

À travers le lien étroit entre ces deux sœurs, Ne vois-tu rien venir, 

interroge les responsabilités de chacun.e dans ce phénomène 

qui bouleverse notre société. Et nous concerne tous.tes…

Qui n’a pas vu venir ? Les familles ? Les mères ? Le quartier, le 

voisinage ? La ville ? Le pays ? … Et pourquoi qui a vu venir s‘est 

tu ?…

Le texte de la pièce est le fruit d’une collecte de paroles de 

femmes habitant Sevran et les villes voisines. L’écriture et les 

interviews ont été réalisées par Souâd Belhaddad.

DURÉE TOTAL 1h30
50 minutes de spectacle 
et 40 minutes de débat

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

THÉÂTRE D’OBJET

Production 
Vélo Théâtre

Scène conventionnée 
pour le Théâtre d’objet

Avec 
Charlot Lemoine 

et José Lopez

ENVELOPPES 
ET DÉBALLAGES

CIE VÉLO THÉÂTRE
velotheatre.com

Âge approprié
CP   CM2

Dates de représentations 
7 et 9 avril 2020

Lieux
Lieux en cours 

de confirmation. 
Représentations 

dans 2 communes des 
intercommunalités 

de l’Enclave des Papes Pays de 
Grignan et Rhône Lez Provence 

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
 «Un périple à la fois humoristique et merveilleux, qui 
sans aucun doute a contribué à nourir l’imaginaire 
enfantin » La Montage

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

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

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

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

DURÉE 1h

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   
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THÉÂTRE

Production 
Cie Sens Ascensionnels

Créé avec le soutien du 
Théâtre de la Poudrerie/

Ville de Sevran et du 
Département de la 
Seine-Saint-Denis. 

Soutien « La région 
Hauts-de-France 

en Avignon ».

Écriture et interviews
Souâd Belhaddad

Mise en scène
Christophe Moyer

Avec 
Caroline Mayda

NE VOIS-TU 
RIEN VENIR ?   

CIE SENS ASCENSIONNELS
sens-ascensionnels.com

Âge approprié
Dès la 3ème

Période 
de représentations et lieux

Du 16 au 18 mars 2020
  | Bollène
 | Valréas

 | Vaison-la-Romaine

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

Une sœur, une mère, une femme doit annoncer à sa cadette 

que son fils est parti au djihad. Elle retarde au maximum cet 

aveu pour gagner du temps sur le temps de bonheur de celle 

qui ne sait rien... 

À travers le lien étroit entre ces deux sœurs, Ne vois-tu rien venir, 

interroge les responsabilités de chacun.e dans ce phénomène 

qui bouleverse notre société. Et nous concerne tous.tes…

Qui n’a pas vu venir ? Les familles ? Les mères ? Le quartier, le 

voisinage ? La ville ? Le pays ? … Et pourquoi qui a vu venir s‘est 

tu ?…

Le texte de la pièce est le fruit d’une collecte de paroles de 

femmes habitant Sevran et les villes voisines. L’écriture et les 

interviews ont été réalisées par Souâd Belhaddad.

DURÉE TOTAL 1h30
50 minutes de spectacle 
et 40 minutes de débat

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

THÉÂTRE D’OBJET

Production 
Vélo Théâtre

Scène conventionnée 
pour le Théâtre d’objet

Avec 
Charlot Lemoine 

et José Lopez

ENVELOPPES 
ET DÉBALLAGES

CIE VÉLO THÉÂTRE
velotheatre.com

Âge approprié
CP   CM2

Dates de représentations 
7 et 9 avril 2020

Lieux
Lieux en cours 

de confirmation. 
Représentations 

dans 2 communes des 
intercommunalités 

de l’Enclave des Papes Pays de 
Grignan et Rhône Lez Provence 

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
 «Un périple à la fois humoristique et merveilleux, qui 
sans aucun doute a contribué à nourir l’imaginaire 
enfantin » La Montage

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

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

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

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

DURÉE 1h

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   



DANSE

NaïF Production

Coproduction
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, 

MC93 de Bobigny, Espace Périphérique, 
mairie de Paris-Parc 

de la Villette, le Centquatre – Paris.
 

Avec le soutien de l’Agora, cité 
internationale de la danse 
de Montepllier et du CDC 
les Hivernales à Avignon.

La création bénéficie du soutien 
de la DRAC PACA, de la Région PACA, 

du conseil départemental
 du Val de Marne et de la SPEDIDAM. 

Spectacle présenté en partenariat 
avec la Maison de la Danse

Chorégraphie, mise en scène et 
interprétation Sylvain Bouillet, 

Mathieu Desseigne, Lucien Reynès 
Dramaturgie Sara Vanderieck 

Création sonore Christophe Ruetsch 
Création lumière Pauline Guyonnet

Costumes Natacha Costechareire

LA MÉCANIQUE 
DES OMBRES 
CIE NAÏF PRODUCTION

naif-production.fr

Âge approprié
Dès la 6ème

Date de représentations 
Jeudi 30 avril 2020

Lieux
 | Vaison-la-Romaine

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E
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Tenues identiques, jeans, sweats à capuche, visages 
masqués, ils sont si ressemblants que le trouble naît 
immédiatement face à ce trio qui offre comme seuls 
points de repères identifiables leurs mains et leurs 
pieds dénudés.

Entre danse et acrobatie, comme des pantins 
désarticulés ils se tendent, se tordent, s’élèvent, 
tombent et se relèvent avant de se retrouver. Dans 
le clair-obscur du plateau se construit un itinéraire 
savamment organisé, jouant tout à la fois sur la 
vulnérabilité et sur la force de ces corps qui tentent 
de trouver leur équilibre. 

La chorégraphie collective célèbre la force de la fraternité qui unit 
ces artistes, se soutenant, s’entraidant pour être momentanément 
d’aplomb, comme une petite humanité qui balbutie et qui sonde les 
frontières de son existence.

DURÉE 55 minutes

En partenariat 
avec les Hivernales 
-
Centre de 
Développement 
Chorégraphique 
National

PRESSE
« Un trio virtuose et formidablement expressif se noue et se 
dénoue, entre danse et acrobatie. Éblouissant ! » La Croix

« La Mécanique des Ombres est une pièce d’une rare 
intelligence tant la chorégraphie, la mise en scène et la 
musique s’imbriquent avec beaucoup de justesse pour 
répondre à cette quête d’identité. Au-delà de son esthétique 
plastique, la figure « vide » absorbe et dérange tout autant 
que chacun peut y projeter l’émotion qu’il veut et en ressort 
indéniablement secoué.» Le bruit du Off

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

THÉÂTRE D’OMBRES ET CHANT

Production 
Cie Histoire de

 Co-production 
Riz soufflé production

Accompagnement en résidence
Vélo Théâtre - scène conventionnée 

Théâtre d’objets - Apt
Éveil Artistique - scène conventionnée 

pour le Jeune Public 
Avignon / Théâtre de la Rotonde

De et avec 
Sabrina Lambert et 

Nolwenn Le Doth
Régie 

Guillaume Rolland

LE CHANT DES BALEINES
COMPAGNIE HISTOIRE DE

ciehistoirede.com

Âge approprié
1ère maternelle   CE1

Dates de représentations
11, 12, 14 et 15 mai 2020

Lieux
Spectacle dont les lieux de 

représentations seront 
déterminés en fonction des 

demandes des enseignants. 
Possibilité de jouer dans 
l’établissement scolaire 

ou dans une salle communale. 

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
« C’est un voyage empreint de  poésie et de douceur qui a émerveillé 
les enfants et leurs parents. Mêlant chants, théâtre d’objets et 
d’ombres, ce spectacle très esthétique, tout en délicatesse, nous 
conte l’histoire d’une fillette déracinée dès l’enfance, qui parcours les 
chemins en quête de la voix de sa mère. » La Provence

Quitter sa mère trop tôt, c’est comme quitter son pays pour 
toujours. Une partie de soi reste ainsi suspendu dans les airs 
sans savoir où elle peut se poser.

“Si je n’ai pas connue ma mère c’est où chez moi ? d’où je 
viens ? où je suis ? où je vais ?”
 
Une jeune fille nous invite à un voyage au cœur de ses 
souvenirs. Une question pourtant toute simple en apparence 
“C’est où chez toi ?” devient le point de départ  de sa quête, 
de son parcours singulier autour du monde  pour retrouver son 
pays d’origine. 

Aux rythmes des chants qui ont peuplé sa route, nous 
embarquons, accompagnés de celle qui raconte, pour une 
traversée au pays des images, des berceuses et des ombres. 
Une fable sensible et teintée d’humour abordant subtilement le 
thème de l’exil avec la douceur d’une berceuse.

DURÉE 40 minutes

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   
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DANSE

NaïF Production

Coproduction
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, 

MC93 de Bobigny, Espace Périphérique, 
mairie de Paris-Parc 

de la Villette, le Centquatre – Paris.
 

Avec le soutien de l’Agora, cité 
internationale de la danse 
de Montepllier et du CDC 
les Hivernales à Avignon.

La création bénéficie du soutien 
de la DRAC PACA, de la Région PACA, 

du conseil départemental
 du Val de Marne et de la SPEDIDAM. 

Spectacle présenté en partenariat 
avec la Maison de la Danse

Chorégraphie, mise en scène et 
interprétation Sylvain Bouillet, 

Mathieu Desseigne, Lucien Reynès 
Dramaturgie Sara Vanderieck 

Création sonore Christophe Ruetsch 
Création lumière Pauline Guyonnet

Costumes Natacha Costechareire

LA MÉCANIQUE 
DES OMBRES 
CIE NAÏF PRODUCTION

naif-production.fr

Âge approprié
Dès la 6ème

Date de représentations 
Jeudi 30 avril 2020

Lieux
 | Vaison-la-Romaine

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E
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Tenues identiques, jeans, sweats à capuche, visages 
masqués, ils sont si ressemblants que le trouble naît 
immédiatement face à ce trio qui offre comme seuls 
points de repères identifiables leurs mains et leurs 
pieds dénudés.

Entre danse et acrobatie, comme des pantins 
désarticulés ils se tendent, se tordent, s’élèvent, 
tombent et se relèvent avant de se retrouver. Dans 
le clair-obscur du plateau se construit un itinéraire 
savamment organisé, jouant tout à la fois sur la 
vulnérabilité et sur la force de ces corps qui tentent 
de trouver leur équilibre. 

La chorégraphie collective célèbre la force de la fraternité qui unit 
ces artistes, se soutenant, s’entraidant pour être momentanément 
d’aplomb, comme une petite humanité qui balbutie et qui sonde les 
frontières de son existence.

DURÉE 55 minutes

En partenariat 
avec les Hivernales 
-
Centre de 
Développement 
Chorégraphique 
National

PRESSE
« Un trio virtuose et formidablement expressif se noue et se 
dénoue, entre danse et acrobatie. Éblouissant ! » La Croix

« La Mécanique des Ombres est une pièce d’une rare 
intelligence tant la chorégraphie, la mise en scène et la 
musique s’imbriquent avec beaucoup de justesse pour 
répondre à cette quête d’identité. Au-delà de son esthétique 
plastique, la figure « vide » absorbe et dérange tout autant 
que chacun peut y projeter l’émotion qu’il veut et en ressort 
indéniablement secoué.» Le bruit du Off

TARIFS
Etablissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

THÉÂTRE D’OMBRES ET CHANT

Production 
Cie Histoire de

 Co-production 
Riz soufflé production

Accompagnement en résidence
Vélo Théâtre - scène conventionnée 

Théâtre d’objets - Apt
Éveil Artistique - scène conventionnée 

pour le Jeune Public 
Avignon / Théâtre de la Rotonde

De et avec 
Sabrina Lambert et 

Nolwenn Le Doth
Régie 

Guillaume Rolland

LE CHANT DES BALEINES
COMPAGNIE HISTOIRE DE

ciehistoirede.com

Âge approprié
1ère maternelle   CE1

Dates de représentations
11, 12, 14 et 15 mai 2020

Lieux
Spectacle dont les lieux de 

représentations seront 
déterminés en fonction des 

demandes des enseignants. 
Possibilité de jouer dans 
l’établissement scolaire 

ou dans une salle communale. 

 Dossier pédagogique
Sur demande

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
« C’est un voyage empreint de  poésie et de douceur qui a émerveillé 
les enfants et leurs parents. Mêlant chants, théâtre d’objets et 
d’ombres, ce spectacle très esthétique, tout en délicatesse, nous 
conte l’histoire d’une fillette déracinée dès l’enfance, qui parcours les 
chemins en quête de la voix de sa mère. » La Provence

Quitter sa mère trop tôt, c’est comme quitter son pays pour 
toujours. Une partie de soi reste ainsi suspendu dans les airs 
sans savoir où elle peut se poser.

“Si je n’ai pas connue ma mère c’est où chez moi ? d’où je 
viens ? où je suis ? où je vais ?”
 
Une jeune fille nous invite à un voyage au cœur de ses 
souvenirs. Une question pourtant toute simple en apparence 
“C’est où chez toi ?” devient le point de départ  de sa quête, 
de son parcours singulier autour du monde  pour retrouver son 
pays d’origine. 

Aux rythmes des chants qui ont peuplé sa route, nous 
embarquons, accompagnés de celle qui raconte, pour une 
traversée au pays des images, des berceuses et des ombres. 
Une fable sensible et teintée d’humour abordant subtilement le 
thème de l’exil avec la douceur d’une berceuse.

DURÉE 40 minutes

TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   



Le cirque, l’humour et la légèreté des prouesses aériennes 

sont au cœur de cette création. Vous ne serez donc pas au 

bout de vos surprises avec ce spectacle qui mêle habilement 

musique, équilibre sur piano, acrobaties et jonglage. Lui 

voltige, jongle, grimpe et retombe au grès des notes, 

luttant contre les forces de la gravité. Elle, sans se soucier 

de l’inclinaison de son piano, enchante avec sa musique 

vagabonde, une musique parfois proche de celle du cinéma 

muet.

Dirk et Fien sont deux artistes généreux qui nous entrainent 

doucement vers un songe éveillé, un voyage onirique qui allie 

virtuosité et esthétique.

Sol bémol a de quoi faire rire et rêver à tous les âges. 

THÉÂTRE | CIRQUE | MUSIQUE

Soutiens
le gouvernement Flamand

Le Boulon-Centre National des arts de la rue
Le cratère surface  

Scène nationale d’Ales,  L’Archipel Scène 
nationale de Perpignan

Mise en scène 
Dirk Van Boxelaere 

Fien Van Herwegen
 Leandre Ribera

Avec Dirk Van Boxelaere 
et Fien Van Herwegen

Techniciens
Fill de Block et Nicolas Charpin

Design lumiere – Technique lumiere 
Bram Waelkens

Inspiration musicale
Alain Reubens

Costume 
Julia Wenners Alarm

Carmen Van Nyvelseel

SOL BÉMOL
COMPAGNIE DIRQUE & FIEN

dirque.com/fr/

Âge approprié
CE1  4ème

Dates 
de représentations et lieux

28 et 29 mai 2020 
 | Valréas 

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
«Sol bémol distille une gaieté sans arrière-pensée, 

déconnectée de la réalité, sorte d’invitation au voyage 

et visant à l’universel.» Le journal 

DURÉE 1h10
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TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   
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Le cirque, l’humour et la légèreté des prouesses aériennes 

sont au cœur de cette création. Vous ne serez donc pas au 

bout de vos surprises avec ce spectacle qui mêle habilement 

musique, équilibre sur piano, acrobaties et jonglage. Lui 

voltige, jongle, grimpe et retombe au grès des notes, 

luttant contre les forces de la gravité. Elle, sans se soucier 

de l’inclinaison de son piano, enchante avec sa musique 

vagabonde, une musique parfois proche de celle du cinéma 

muet.

Dirk et Fien sont deux artistes généreux qui nous entrainent 

doucement vers un songe éveillé, un voyage onirique qui allie 

virtuosité et esthétique.

Sol bémol a de quoi faire rire et rêver à tous les âges. 

THÉÂTRE | CIRQUE | MUSIQUE

Soutiens
le gouvernement Flamand

Le Boulon-Centre National des arts de la rue
Le cratère surface  

Scène nationale d’Ales,  L’Archipel Scène 
nationale de Perpignan

Mise en scène 
Dirk Van Boxelaere 

Fien Van Herwegen
 Leandre Ribera

Avec Dirk Van Boxelaere 
et Fien Van Herwegen

Techniciens
Fill de Block et Nicolas Charpin

Design lumiere – Technique lumiere 
Bram Waelkens

Inspiration musicale
Alain Reubens

Costume 
Julia Wenners Alarm

Carmen Van Nyvelseel

SOL BÉMOL
COMPAGNIE DIRQUE & FIEN

dirque.com/fr/

Âge approprié
CE1  4ème

Dates 
de représentations et lieux

28 et 29 mai 2020 
 | Valréas 

 Dossier complet du spectacle 
Sur demande

D U H A U T V A U C L U S E

PRESSE
«Sol bémol distille une gaieté sans arrière-pensée, 

déconnectée de la réalité, sorte d’invitation au voyage 

et visant à l’universel.» Le journal 

DURÉE 1h10
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TARIFS
Établissements scolaires sur le 

territoire d’intervention prioritaire 
4€

hors territoire
 6€

CONTACT
info@eclatsdescenes.com

06 76 61 10 51   

L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

DU CENTRE DRAMATIQUE 
DES VILLAGES DU HAUT VAUCLUSE, 

UN DES QUATRE PILIERS DU DÉVELOPPEMENT.

En complément de la programmation et fidèle à l’esprit d’éducation populaire qui nous anime, 
nous souhaitons continuer à relier les œuvres et les artistes au public par l’intermédiaire 
d’actions culturelles que nous proposons au monde de l’éducation en particulier et plus 
largement au public.

Nous pensons que le lien ne s’est jamais véritablement rompu entre l’éducation et le monde 
artistique, preuve en est la notion de parcours d’éducation artistique et culturelle initié par les 
deux ministères, certes perfectible, mais qui a l’avantage de rapprocher les enseignants et les 
artistes à travers des projets structurants et communs. Nous voulons poursuivre le dialogue 
et œuvrer ensemble.

Nous avons la volonté de poursuivre ce travail entamé depuis des années.
Au-delà de la représentation il nous semble essentiel de sensibiliser les élèves, les adultes, les 
parents à l’action culturelle.

Ce terme « d’action » est relatif au verbe « faire » c’est donc dans « le faire » que nous aborderons 
l’objet artistique. Mais l’action est aussi synonyme de mouvement. Nous vous proposons 
d’aborder les œuvres par la réflexion, en mettant en mouvement nos pensées à travers 
l’analyse chorale (ensemble) pour partager nos intelligences face à une œuvre, mais aussi par 
la pratique avec des ateliers animés par des artistes où le « faire » prend tout son sens.

« Le but de l’instruction n’est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais 
de les rendre capables de l’apprécier et de la corriger. Il ne s’agit pas de soumettre chaque 
génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de 
plus en plus, afin que chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre 
raison. »

Sur l’instruction publique, 1791-1792 - Nicolas de Condorcet.

Frédéric Richaud
Co-Directeur Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse,

Responsable des Actions Artistiques et Culturelles.

D U H A U T V A U C L U S E
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DESCRIPTION DES ATELIERS

PREMIÈRE PARTIE DU DOCUMENT
Ateliers en relation avec un spectacle programmé dont les dates sont 
contraintes en fonction de la venue des compagnies. 

DEUXIÈME PARTIE DU DOCUMENT
Ateliers sans lien direct avec un spectacle programmé qu’il est possible 
d’organiser toute l’année en fonction des demandes.

1 | ATELIERS EN LIEN AVEC UN SPECTACLE

ANTIGONE

1 | Atelier sur le chœur 
Entre 4h et 8h d’intervention par séance de 2h :
4 heures pour aborder les notions de base de la constitution du chœur.
8 heures pour découvrir les différentes manières de constituer un chœur.

Objectif et enjeu de travailler sur le chœur :  

L’objectif est de faire travailler des élèves qui ensemble constituent un personnage 
commun, un personnage choral. Le chœur reste le meilleur exercice pour rassembler 
les élèves et leur faire défendre le même point de vue.

L’enjeu est de supprimer la notion de personnage principal au détriment de 
personnages secondaires et de mettre en valeur l’ensemble des élèves.

LE SAVEZ - VOUS ? 

Le chœur antique : Dans la Grèce antique c’est un personnage à part entière, 
il peut représenter la ville où se déroule l’histoire, il est généralement composé de 
15 garçons choisis parmi l’élite d’Athènes. Il chante, danse et commente l’action. Il 
est plutôt passéiste et offre aux spectateurs un point de vue réflexif. Il le guide dans 
ses émotions ce qui lui permet d’achever le processus de catharsis (purgation des 
émotions négatives).

Il a un chef, le coryphée, qui dialogue avec les acteurs.

Le chœur moderne  garde les fonctions du chœur antique mais il est plus actif et peut 
intervenir dans l’action dramaturgique de la pièce.
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DES BRAS COMME DES AILES

1 | Atelier sur le monologue 

   Le monologue au théâtre (de 2h à 4h d’intervention par séance de 2h) 
À partir d’un texte choisi par les élèves, l’enseignant ou proposé par l’intervenant, 
l’objectif est de voir comment oraliser un texte écrit par le biais du monologue. 

   Du monologue à la choralité (de 4h à 6h d’intervention par séance de 2h) 
En prenant comme appui le texte de la pièce Des bras comme des ailes, l’objectif 
est de voir comment un monologue peut devenir un chœur en s’appropriant la 
dramaturgie par une répartition de la parole dans un groupe d’élève.

2 | Atelier d’écriture 

Cette proposition d’atelier d’écriture s’articule avec la présentation du spectacle 
« Des bras comme des ailes » afin de proposer aux élèves un parcours comprenant la 
pratique de l’écriture, la découverte de l’œuvre et la rencontre avec l’artiste interprète 
du spectacle, Frédéric Richaud.

Les thématiques des ateliers seront en lien avec celles du spectacle : la 1ère Guerre 
Mondiale, le rôle d’un acte de commémoration,  la place des anonymes issus des classes 
populaires dans l’histoire.

Intervenant : Alain Ubaldi (auteur, dramaturge et metteur en scène de la Cie K.I.T)

CALENDRIER
1ère séance : 14-15 nov 2019
2ème séance : 12-13 déc 2019
3ème séance : 20-21 janvier 2020

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES : 

 Atelier gratuit réservé à des collégiens d’établissement du Vaucluse car pris en 
charge par le Conseil Départemental de Vaucluse dans le cadre du dispositif « Tous 
à la page ». 

 Atelier prioritairement proposé à des classes qui assisteront au spectacle Des bras 
comme des ailes.

  3 ateliers de 6h disponibles pour 3 classes. 
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L’HISTOIRE RACONTÉE DU THÉÂTRE

1 | Atelier sur le masque - Du masque neutre au masque de caractère.

De 4h à 10h d’intervention par séance de 2h.
 

Pour un atelier de 4 heures nous aborderons les bases du travail du masque. 
Tout d’abord nous travaillerons sur le corps en explorant les différentes formes du 
corps par des exercices sur le mime et la reproduction d’une image individuelle ou 
collective. 
Nous aborderons ensuite le masque, d’abord le masque neutre en le mettant en 
relation avec le travail du corps fait précédemment, puis à travers des improvisations 
collectives et individuelles nous proposerons différentes situations pour permettre aux 
élèves l’appréhension du jeu masqué.

Sur un atelier plus long (8h) nous aborderons les bases d’un atelier de quatre heures 
et nous explorerons différentes formes de masques, le masque de caractère issu de la 
comédie italienne et d’autres masques plus contemporains.

OBJECTIF ET ENJEU : 

L’objectif est d’explorer une autre entrée dans l’art dramatique pour la création d’un 
personnage. 
L’enjeu est de permettre à des élèves de pouvoir explorer le jeu du masque et de l’art 
dramatique sans s’exposer directement au regard des autres et à celles et ceux qui 
sont plus à l’aise de découvrir la distance que prend l’acteur face au personnage.

MON AMI LE BANC

1 | Atelier d’écriture 

Cette proposition d’atelier d’écriture s’articule avec la présentation du spectacle Mon 
ami le banc de la Cie du Désordre afin de proposer aux élèves un parcours comprenant 
la pratique de l’écriture, la découverte de l’œuvre, et la rencontre avec l’artiste Filip 
Forgeau.

Les thématiques de l’atelier sont en lien avec celles du spectacle : le harcèlement, 
l’amitié, l’amour. 

Intervenant : Philip Forgeau (auteur et metteur en scène de la Cie du Désordre avec 
le spectacle Mon ami le banc)
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CALENDRIER : 
1ère série d’intervention de 2h par classe durant la semaine du 4 au 8 novembre 
2019
Représentation du spectacle entre le 13 et le 19 novembre 2019 
2ème série d’intervention de 2 x 2h par classe entre le 20 et le 29 novembre 2019

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES : 

 Atelier gratuit réservé à des collégiens d’établissement du Vaucluse car pris en 
charge par le Conseil Départemental de Vaucluse dans le cadre du dispositif « Tous 
à la page ». 

 Atelier prioritairement proposé à des classes qui assisteront au spectacle Mon 
ami le banc.

 3 ateliers de 6h disponible pour 3 classes. 

NE VOIS - TU RIEN VENIR ? 

1 | Rencontre avec les élèves 

Une rencontre avec les élèves est proposée avant le spectacle. 
Le metteur en scène, Christophe Moyer, sera présent la semaine précédant les 
représentations pour une rencontre d’environ 30 minutes avec les classes qui 
assisteront au spectacle et qui en feront la demande. 

2 | Atelier d’écriture 

Cette proposition d’atelier d’écriture s’articule avec la présentation du spectacle Ne 
vois tu rien venir ? afin de proposer aux élèves un parcours comprenant la pratique 
de l’écriture, la découverte de l’œuvre, et la rencontre avec l’artiste, Christophe Moyer.

Les thématiques des ateliers seront en lien avec celles du spectacle : la radicalisation, 
l’embrigadement, le départ pour le djihad et la question de la responsabilité de chacun 
dans ce phénomène qui bouleverse notre société. 

Le texte de la pièce est le fruit d’une collecte de paroles de femmes habitant Sevran 
et les villes voisines. L’écriture et les interviews ont été réalisées par Souâd Belhaddad.
 
Souâd Belhaddad est journaliste et écrivaine. Née en Algérie, elle vit en France où 
elle a été Grand Reporter durant plusieurs années. Elle a collaboré à de nombreux 
journaux (Elle, Le Monde, La Vie, Repubblica,…). Elle est très attachée à la question des 
femmes et de leurs droits ainsi qu’à la lutte contre les intégrismes.

Intervenant : Christophe Moyer (auteur dramatique, comédien et metteur en scène 
du spectacle Ne vois tu rien venir ?)
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CALENDRIER : 
Les 3 interventions seront réparties de la manière suivante : 2 ateliers de 2h par classe 
avant la représentation du spectacle dans la semaine du 9 au 13 mars 2020. Le dernier 
atelier étant réalisé après les représentations le 19 ou le 20 mars 2020.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES : 

 Atelier gratuit réservé à des collégiens d’établissement du Vaucluse car pris en 
charge par le Conseil Départemental de Vaucluse dans le cadre du dispositif « Tous à 
la page ». 

 Atelier prioritairement proposé à des classes qui assisteront au spectacle Ne vois tu 
rien venir ? 

 3 ateliers de 6h disponibles pour 3 classes. 

LA MÉCANIQUE DES OMBRES

1 | Parcours danse 

En partenariat avec Arts Vivants en Vaucluse et Les Hivernales (Centre de 
Développement Chorégraphique National), Le Centre dramatique des villages du 
Haut-Vaucluse souhaite proposer à plusieurs classes de participer à un parcours 
danse. 

Un parcours danse est un Parcours d’Education Artistique et Culturelle qui comprend 
un ensemble d’actions croisant les différents piliers de l’EAC : 

- Un temps de pratique artistique de 15h animé par un danseur ou un chorégraphe. 
- La mise à disposition d’une mallette pédagogique constituée de livres et dvd 
choisi en fonction de la thématique du projet pour approfondir l’apprentissage des 
connaissances en cours. 
- La découverte d’une exposition itinérante sur l’histoire de la danse du 20ème 
siècle avec une visite animée par une médiatrice. 
- La découverte du spectacle La mécanique des ombres le 30 avril 2020 à Vaison-
la-Romaine (voir présentation dans les fiches spectacles). 

INFORMATIONS PRATIQUES :

 L’ensemble de ce parcours est soumis à la validation d’un dossier par l’IEN et 
le référent EAC du département de Vaucluse. Ce dossier est monté avec un 
accompagnement de notre part. 

 La majeure partie du financement est assurée par Arts Vivants en Vaucluse et le 
Centre dramatique des villages du Haut Vaucluse. 
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 Public visé prioritairement : classes de collège du Vaucluse. Possibilité de mettre 
en place un parcours danse avec une classe de primaire. 

Il est dans tous les cas nécessaire de nous contacter pour un complément 
d’information (contacts dans la fiche pratique). 

2 | Formation réservée aux enseignants 

Le CDCN - Les Hivernales dispose d’un service éducatif avec lequel nous proposons une 
formation danse d’une journée (inscrite au PAF) avec un temps théorique et un temps 
pratique. 

- Public visé prioritairement : enseignant porteur d’un parcours danse et/ou référent 
culture collège. Cette formation est dans tous les cas ouverte à tous.
 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

PRÉCIEUX(SES)… LE GRAND BUREAU DES MERVEILLES

1 | Atelier rencontre et portrait sublimé 

Atelier de 2h, pour une classe, dans leur salle de classe.

Intervenants : Cathy Ruiz et Stephan Pastor.

Il est préférable que les élèves et leur professeur aient lu les scènes 1 à 4 des Précieuses 
Ridicules en amont de l’action (qui vous sera mis à disposition).

Les deux intervenants commencent par exposer le projet de création avant de faire 
un pont entre les Précieuses Ridicules du 17ème siècle et notre époque en détachant 4 
grands thèmes :

- les Précieux aujourd’hui
- la quête de reconnaissance
- la conquête amoureuse
- le conflit de génération

Ils tentent ensuite de faire émerger des réflexions autour de ces thèmes : quel serait 
un « précieux » aujourd’hui ? Les codes vestimentaires, comportementaux, le parler, 
le milieu dans lequel il évolue... Quel serait un rêve de réussite ? La reconnaissance 
médiatique, la réussite sociale... 
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La deuxième heure est consacrée à la réalisation d’un portrait sublimé.

Il sera proposé aux élèves de travailler sur un autoportrait graphique. L’idée est de 
prendre un temps pour s’imaginer être à la Une d’un magazine: « vous réalisez un 
rêve de réussite et vous faites la Une d’un magasine ». Le rêve imaginé découle des 
thèmes abordés dans la première heure : une réussite sociale, une reconnaissance 
médiatique, un heureux mariage, ou un événement marquant mettant la personne 
sur le devant de la scène... L’exercice relève du dessin automatique. Tout d’abord 
nous leur montrons comment dessiner le contour de son propre visage à l’aide 
de la fonction selfie de leurs téléphones. (Hors connexion). Puis, à la lumière des 
sujets révélés dans la première heure, ils imaginent qu’ils font la couverture d’un 
magazine. Ils inventent le nom du magazine, la raison pour laquelle ils font la 
couverture, et s’inventent un pseudonyme. Enfin, pendant un temps de 20 min, ils 
sont en immersion avec leur portrait. La consigne est de remplir l’espace de la page 
à partir de l’autoportrait.

L’élève est autorisé à écouter des musiques choisies sur son téléphone en mode 
avion avec un casque ou écouteurs. Il se met dans une bulle. Il est concentré. À la 
f in de l’exercice, nous accrochons les œuvres au tableau et organisons une 
« exposition ». La dernière partie de la séance est consacrée à l’échange autour des 
dessins et du sens que cela dégage pour chacun.

LA TOUR DE BELBA

1 | Atelier « Pop-up » pour les classes de maternelle (moyenne et grande section) 

Proposition pour une école : 

Atelier organisé après la représentation à partir de la base du Pop-up géant préparé 
par l’intervenant : une tour de Babel. L’atelier consistera à un travail de collage et 
d’ornementation de la tour. 

- Atelier de 1h avec possibilité d’organiser 3 ateliers 
dans la même journée pour 3 classes.

- Réalisation d’un Pop-up géant commun à tous les enfants (un par classe). 
- Matériel fourni par l’intervenant.

Il est nécessaire que l’intervenant soit accompagné par l’enseignant et un.e 
ATSEM.

Le coût et le volume horaire est à déterminer en fonction du nombre de classe. 
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2 | Atelier  « Pop-up » pour les classes de primaire (CP / CE1) 

Proposition pour une école : 

Atelier organisé après la représentation. L’élève construira sa carte  Pop-up en 
s’inspirant de l’histoire et des éléments graphiques du spectacle. 

- Atelier de 1h avec possibilité d’organiser 4 ateliers 
dans la même journée pour 4 classes.

- Réalisation d’un Pop-up par élève. 
- Matériel fourni par l’intervenant.

Le coût et le volume horaire est à déterminer en fonction du nombre de classe. 
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2 | ATELIERS SANS LIEN DIRECT 
AVEC UN SPECTACLE

Tous les ateliers proposés dans cette partie ne sont pas soumis à des 
contraintes de dates. Il est possible de les organiser toute l’année, en 
fonction de vos projets pédagogiques de classe ou d’établissement. 

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE THÉÂTRE

1 | Atelier d’initiation 

Lors de cet atelier, nous aborderons les notions de base ; l’espace, le corps dans l’espace, 
la respiration, la voix, le rapport à l’autre. Par le jeu nous commencerons à explorer les 
états de base comme la colère, l’amour, la tristesse, la joie. 

Durée : 1 h 30
Tout public dès 6 ans.

2 | Atelier de sensibilisation

Après une initiation (voir présentation de l’atelier d’initiation), un texte est choisi avec 
l’enseignant responsable de la classe ou de l’atelier, il peut répondre à une demande 
de l’enseignant ou du groupe d’élèves, il est choisi le plus souvent en concertation. Si ce 
n’est pas le cas, l’artiste-enseignant propose plusieurs textes qui seront lus ensemble 
et le choix se fera en commun.

OBJECTIF ET ENJEU : 

L’objectif est d’aborder l’art dramatique à travers un atelier de pratique, de mettre en 
espace un texte de théâtre et de le faire vivre à travers une histoire, des situations et 
des personnages.

L’enjeu est que l’ensemble de la classe participe activement à ce projet et fasse œuvre 
collective en présentant leur travail à un public.

Durée : atelier de 10h à 15 h d’intervention
Tout public dès 7/8 ans

Pour un atelier de pratique de 10 à 15h, la présentation de travail n’excédera pas 
15 à 20 minutes. Il ne s’agit pas d’une production mais bien d'une présentation de 
travail. 
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3 | Atelier de découverte approfondie

En plus d’un travail d’initiation et de sensibilisation (voir description des ateliers 
précédents), cet atelier comprend une approche du texte dramatique à travers des 
improvisations ainsi qu’un travail dramaturgique du texte (travail à la table) sur le 
sens, la construction, les situations, les enjeux, la compréhension et la découverte des 
personnages. 

Il y aura ensuite une mise en situation dramaturgique des personnages dans le 
contexte de la pièce, l’apprentissage du texte, un travail de répétition en lien avec la 
scénographie. 

Durée : entre 20h à 30h 
Public : Collège / lycée 
Présentation publique de la pièce.

ANALYSE CHORALE D’UNE REPRÉSENTATION

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

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

OBJECTIF ET ENJEU DE L’ANALYSE CHORALE : 

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

Durée : 4h d’intervention. Une visite en amont de la représentation d’un spectacle , 
une seconde après. 
Public : Dès 12/13 ans
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THÉÂTRE FORUM

Importé du Brésil dans les années 70 c’est le metteur en scène et acteur Augusto Boal 
qui expérimente pour la première fois en France, un théâtre participatif. À partir d’une 
situation d’oppression que les spectateurs proposeront de dénouer en venant 
jouer ou en faisant jouer ses propres solutions. C’est un théâtre libre et interactif 
qui est « contrôlé » par un joker qui rythme l’ensemble du jeu.

OBJECTIF ET ENJEU :

L’objectif est de mettre en jeu une situation conflictuelle réelle à travers le jeu 
dramatique.

L’enjeu est de permettre aux élèves de réfléchir aux situations proposées et de les 
résoudre par le jeu sans avoir de notion particulière d’art dramatique.

Liste des thèmes que nous pouvons traiter :

- Harcèlement physique, moral, cyber-harcèlement (école/travail/maison) 

- Discriminations de toutes sortes (racisme, homophobie, sexisme…) 

- Violence, conflit, souffrance (école/travail/maison) 

- Maltraitance : enfance, femmes, personnes âgées 

- Égalité Homme/Femme 

- Égalité des chances Fille/Garçon 

- Vie scolaire, décrochage scolaire 

- Le handicap 

- Conduite à risques (alcool, tabac, drogue, médicament, numérique, jeux…) 

- Vivre ensemble, interculturalité, intégration 

- Entretien d’embauche, recherche d’emploi 

- Questions écologiques (tri des déchets, développement durable, environnement…) 

- Sécurité routière 

- Alimentation.

Durée : Deux heures minimum  
Public : Dès le primaire. Le nombre d’élèves peut varier de une à trois classes. 
Le dispositif est à préparer avec l’équipe pédagogique investie dans cette 
démarche. 
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ATELIER DE LECTURE À VOIX HAUTE

Lire un texte à voix haute, c’est avant tout le comprendre et le donner à entendre : 
nous aborderons donc le projet de lecture (la lecture silencieuse, la lecture orale pour 
soi) qui amène à la lecture pour autrui.

OBJECTIF ET ENJEU :

L’objectif est de permettre à chaque élève d’avoir des outils pour découvrir et faire 
découvrir un texte en le lisant à voix haute.

L’enjeu est de permettre à chacun de mettre en valeur ses capacités pour aborder 
avec du sens un texte quel qu’il soit.

Nous nous attellerons à :

- Trouver les groupes de sens et analyser la syntaxe d’une phrase ou d’un passage

- Déchiffrer sans hésitation et sans erreur les mots du texte

- Articuler correctement

- Faire les liaisons justes mais pas obligatoires

- Etre audible, adapter le débit, moduler la voix

- Avoir de l’avance dans le texte sur les mots lus à haute voix pour pouvoir lever les 
yeux vers leS auditeurs

- Identifier les ponctuations de l’écrit et celles de la lecture

- Trouver le souffle et la respiration

- Annoter son texte pour identifier les césures, le sens, les mots dangers, les sens 
descendants, montants ou droits, dessiner, numéroter. 

Durée : 6 heures (3X2h)
Public : Dès le CE2
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PRIX GODOT DES NUITS DE L'ENCLAVE DES PAPES

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

Ce dispositif de l’Académie d’Aix – Marseille, initié par le Festival des Nuits de l’Enclave en 
partenariat avec la DRAC, les éditions théâtrales, les éditions Espace 34, et en 2018 avec le Théâtre 
National de La Criée, s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève.

Ce projet familiarise ainsi les élèves à un champ de la création littéraire qui pour la plupart du 
temps leur est inconnu : l’écriture théâtrale. Ce sera l’occasion de réfléchir aux exigences propres 
au style théâtral, de se rendre compte que la littérature est vivante et actuelle et de s’exercer à 
la dimension citoyenne et démocratique de tout
échange et de toute décision.

Ce dispositif vise, par ailleurs, à favoriser la cohérence d’actions dans le cadre de la construction 
du parcours d’éducation artistique et culturelle, en insistant sur les dimensions de liaison 
inter-degrés (collège / lycée) et de territorialité. Il prend appui sur les conventions culturelles 
académiques en cours.
Un comité de pilotage composé des représentants de l’académie, des artistes référents du 
projet, de la DRAC aura la charge de veiller au bon fonctionnement du dispositif (contenus, 
organisation, restitution).

Déroulement du Prix Godot
Les classes participantes lisent les trois textes sélectionnés par le comité de lecture composé 
de professionnel du théâtre, de bibliothécaires, de libraires et d’enseignants, d’amateurs de 
théâtre. Les élèves doivent choisir une œuvre parmi les trois proposées. Il est à noter que les 
textes retenus sont des manuscrits destinés à une
prochaine publication (entre avril et septembre). Par conséquent, ces textes seront transmis 
aux établissements par voie électronique au format PDF. Ces documents ne peuvent pas être 
diffusés en dehors des classes concernées par le prix Godot.

Les actions du Prix Godot : 
- Comité de lecture pour la sélection des textes
- Lecture mise en espace par des élèves du Conservatoire d'Avignon dans les classes
- Délibération du Prix avec les représentants des classes 
- Résidence d'artistes sur 2 jours dans les classes - création d'une mise en scène
- Remise du prix Godot en présence de l'auteur - débat avec les élèves
au Théâtre National de Marseille et à Valréas.

Public : De la 3ème à la Terminale

Inscription :
Les équipes pédagogiques doivent s’inscrire sur le site de la DAAC.
Le lien sera dans le carrousel de présentation.
Doubler cette inscription par un mail à Fanny Bernard, responsable académique du
domaine «Lecture Écriture » : fanny.bernard@ac-aix-marseille.fr.
Et également au Festival des Nuits de l’Enclave organisateur du Prix Godot :
administration@nuits-enclave.com

Ateliers prévus en préfiguration du Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse.
Sous réserve de modifications éventuelles signalées en amont et en accord avec l’enseignant intéressé 
par l’atelier.
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MODALITÉS DE RÉSERVATIONS
La fiche de vœux que nous vous invitons à 
remplir afin d’enregistrer vos demandes est à 
nous retourner avant le 1er juin 2019 afin de vous 
assurer que vos vœux soient bien pris en compte. 

Vous pouvez bien sûr nous retourner la fiche 
de vœux plus tard mais l’assurance d’assister 
au spectacle sélectionné ou de bénéficier d’un 
intervenant professionnel dans le cadre d’un 
projet d’EAC sera étudiée selon les disponibilités 
et calendrier des intervenants, les  demandes 
faites avant le 1er juin seront prioritaires.

TARIFS 
Des tarifs différents sont proposés pour les places 
de spectacles et les ateliers. Nous travaillons en 
partenariat étroit avec trois intercommunalités 
du Haut Vaucluse : 

• La Communauté de communes Vaison 
Ventoux (ville centre : Vaison la Romaine)

• La Communauté de communes Rhône 
Lez Provence (ville centre : bollène)

• La Communauté de communes de 
l’Enclave des Papes pays de Grignan 
(ville centre : Valréas)

Le territoire de ces trois intercommunalités 
partenaires est notre zone d’intervention. Le 
soutien financier de ces trois intercommunalité 
permet de faire bénéficier aux établissements 
scolaires implantés sur cette zone de tarifs 
préférentiels.

COÛT DES INTERVENTIONS :

Pour une classe d’un établissement implanté 
sur la zone d’intervention | 20€/h

Pour une classe d’un établissement implanté 
hors de la zone d’intervention | 50€/h

Notre objectif est de proposer 200h d’intervention 
de pratique artistique en milieu scolaire par 
intercommunalité et pour l’ensemble des 
établissements scolaires (maternelle > lycée).

COÛT D’UNE PLACE DE SPECTACLE : 

4€ par élève (pour les établissements scolaires 
implantés sur la zone d’intervention)

6€ par élève (pour les établissements scolaires 
implantés hors de la zone d’intervention)

ORGANISATION DES ATELIERS  
Nous sommes disponibles sur rendez - vous pour 
vous rencontrer afin d’organiser et de construire 
ensemble la proposition adaptée à vos enjeux 
pédagogiques dans une démarche artistique. 

UNE SAISON EN COURS DE 
CONSTRUCTION

La première saison du Centre Dramatique 
des Villages est encore en préfiguration. À ce 
jour, nous sommes en attente de précisions 
d’informations pratiques (lieux, jours et horaires 
précis). Ces informations vous seront transmises 
dans un dossier complet à la rentrée 2019.

ACCUEIL EN REPRESENTATION 
SCOLAIRE 

• Nous réservons des places pour 2 
accompagnateurs par classe. Il est possible 
de venir avec plus d’accompagnateurs mais 
avec la nécessité de nous prévenir (pour des 
questions de respect de la jauge de chaque 
spectacle). 

• Il est nécessaire de prévoir une arrivée 
30 minutes  plutôt pour gérer le flux et 
commencer à l’heure avant le début de la 
représentation. 

OUTILS PEDAGOGIQUES
Les dossiers des spectacles et les dossiers 
pédagogiques seront disponibles sur demande 
et en accès libre sur le site du Centre Dramatique 
des Villages dès le 15 septembre 2019.

D U - H A U T - V A U C L U S E

INFORMATIONS
PRATIQUES

Votre contact pour réserver un spectacle, participer ou organiser un atelier de pratique artistique : 
Camille Abisset
Assistante production et EAC
Centre dramatique des Villages du Haut Vaucluse.
info@eclatsdescenes.com | 06 76 61 10 51
Elle vous orientera vers la personne qui sera la plus à même de répondre à votre demande.
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DISPOSITIFS DE 
FINANCEMENT 
A VOTRE DISPOSITION

L’équipe du Centre dramatique des Villages du Haut Vaucluse peut vous 
accompagner dans vos demandes de subventions. 

ESCAPADE COLLÉGIENNE 
Ce dispositif du Conseil Départemental de Vaucluse permet de disposer d’une 
enveloppe financière annuelle pour que des artistes, compagnies ou professionnels 
de la culture interviennent dans la classe. Les intervenants sont agréés par l’Éducation 
Nationale en raison de leurs compétences et de leurs savoir-faire. 
Les établissements bénéficient de 20h à 60h.

INITIATIVE ÉDUCATION SCOLAIRE (INÈS) 
Ce dispositif vise à favoriser des projets pédagogiques portés par des équipes éducatives 
au sein des établissements d’enseignement, suivant trois objectifs principaux : 
- Soutenir la réussite éducative et l’excellence 
- Développer l’esprit d’entreprise 
- Promouvoir les valeurs de la république. 

Plus d’informations sur le site de la région : maregionsud.fr 

DISPOSITIF 1ER DEGRÉ, COLLÈGE ET LYCÉE DE LA DAAC 
La Délégation Académique à l’Education Artistique et Culturelle (DAAC) lance 
depuis deux ans, un appel à projets auprès des écoles, collèges et lycées publics de 
l’académie d’Aix-Marseille pour soutenir des initiatives permettant de structurer le 
Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) de l’élève. 

E-PASS JEUNES 
Dispositif qui a pour but de faciliter l’accès des jeunes (lycéens et apprentis) à la culture. 
Toutes les informations : e-passjeunes.maregionsud.fr

D U - H A U T - V A U C L U S E
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D U - H A U T - V A U C L U S E
FICHE DE VŒUX 

MERCI DE RENSEIGNER UNE FICHE PAR CLASSE
À retourner avant le 1er juin 2019 pour une bonne prise en charge de votre demande.

NOM ET COORDONNÉES DU RÉFÉRENT :

Nom :                                                                   Prénom :

Nom de l’établissement scolaire : 

Classe :                                                                                           Effectif :

Mail :                                                                                               Numéro de téléphone :

Si possible, merci de renseigner un numéro de téléphone portable et un mail que vous consultez très 
régulièrement. Les coordonnées professionnelles comme personnelles sont bien sûr à notre usage exclusif. 

CHOIX DE SPECTACLE :

Choix 1 : 
Nom du spectacle :
Date ou période de programmation du spectacle demandée : 

Choix 2 : 
Nom du spectacle :
Date ou période de programmation du spectacle demandée : 

Choix 3 : 
Nom du spectacle :
Date ou période de programmation du spectacle demandée : 

Une personne du Centre dramatique des Villages vous contactera pour valider votre demande avant la 
fin de l’année scolaire. 

CHOIX DE L’ACTION D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : 

Une personne du Centre dramatique des Villages vous contactera pour une prise de rendez-vous avant 
la fin de l’année scolaire afin d’affiner la proposition et valider tous les aspects pratiques de la mise en 
œuvre de l’atelier (volume horaire, jour et heure d’intervention, coût…)

Atelier en lien avec un spectacle Atelier sans lien avec un spectacle

Choix 1 :
Nom de l’atelier :

Choix 1 :
Nom de l’atelier :

Choix 2 :
Nom de l’atelier :

Choix 2 :
Nom de l’atelier :

CONTACT
Camille Abisset 
Assistante production et EAC
info@eclatsdescenes.com | 06 76 61 10 51

Comment nous retourner vos fiches de vœux ?
Retour par mail à info@eclatsdescenes.com
Par courrier postal à Eclats de Scènes
BP9 – 84430 Mondragon
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LES NUITS DE L’ENCLAVE DES PAPES
nuits-enclave.com

Présidente : Béatrice Soulier
BP 1 - 84602 Valréas 

Licences 2-1108289 et 3-1108290
Siret 325 206 415 00011 | Code NAF  9499Z

ÉCLATS DE SCÈNES
eclatsdescenes.com
Président : Yves Sanguinette
BP 9 – 84430 Mondragon 
Licences 2-1089911 et 3-1089912
Siret 428 252 340 000 24 | Code NAF 9001 Z

Fusion-création des deux associations en préfiguration du Centre Dramatique des Villages  du Haut-Vaucluse :


