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L’école du spectateur
Ce guide a été spécialement conçu à l’attention des enseignants du pre-
mier et du deuxième degré. Il a pour objectif de présenter les spectacles 
de la saison 2019/2020 accessibles aux groupes scolaires (1), mais aussi 
de détailler les ressources et modalités d’accompagnement permettant 
de préparer votre venue.

Les écoles maternelles et élémentaires sont accueillies en représentations scolaires, en journée. Les collé-

giens et lycéens peuvent être accueillis en journée également, mais nous les encourageons à assister dans 

la mesure du possible aux représentations tout public, hors temps scolaire, afin de vivre pleinement l’expé-

rience de spectateur. Ils ont ainsi accès à l’ensemble de la programmation. Autour des spectacles, diverses 

actions d’accompagnement peuvent s’élaborer, afin de préparer et/ou prolonger la venue au Théâtre

Action artistique et culturelle
Autour de la programmation de la Garance, et en fonction de la disponibilité des artistes et médiateurs, 

nous pouvons imaginer avec vous et vos élèves :

> Présentation de saison : pour un enseignant, une équipe pédagogique, une classe, afin de découvrir la 

saison ou une sélection de spectacles, vidéos et textes à l’appui.

> Rencontre avec un artiste : avant ou après la représentation, en classe ou au théâtre.

> Visite du théâtre : découvrir les différents espaces, les métiers et le vocabulaire du spectacle vivant, l’or-

ganisation de la Garance.

> Pratique artistique

N’hésitez pas à nous faire part, et le plus tôt possible, de vos projets et envies.

P R O J E T  D R A M A
A l’attention des collèges des réseaux d’éducation Luberon et Ventoux, dispositif plaçant l’écriture théâ-

trale contemporaine au centre des enjeux pédagogiques. Il s’agit pour les élèves de partir du texte narratif 

pour découvrir les processus créatifs menant des mots à la scène. Les classes impliquées passent par les 

différentes étapes de la création, de la découverte, de l’analyse du texte et de la pratique du théâtre, au plus 

près des artistes et accompagnés par des professionnels. Le dispositif comprend l’intervention d’un auteur 

dramaturge et d’un metteur en scène.

public : classes de 4e et 3e 

Financement : Escapades collégiennes, DAAC (service livre et lecture)

Inscriptions et renseignements scolaire@lagarance.com // daac.livre@ac-aix-marseille.fr

Service éducatif
Afin d’accompagner les enseignants dans leurs projets pédagogiques en lien avec leur venue au théâtre, un 

enseignant en service éducatif auprès de la Garance est délégué par le Rectorat et la DAAC. Il est l’interlocu-

teur privilégié des enseignants souhaitant se rapprocher de La Garance et des artistes qui y sont program-

més et propose des ressources et des actions pour améliorer l’accueil des classes. 

Enseignante chargée de service éducatif : 

Audrey Gilles-Chikhaoui

service-educatif@lagarance.com / audrey.gilles-chikhaoui@ac-aix-marseille.fr

 1  l’ensemble de la saison sera 

accessible fin août (plaquette 

de saison et www.lagarance.

com) 
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Préparer sa venue
Nous attirons votre attention sur 

la nécessaire préparation de votre 

classe avant la venue au Théâtre.

Pour cela, la Garance vous propose :

> des dossiers pédagogiques et des ressources docu-

mentaires, consultables en ligne et qui vous sont 

envoyés par mail un mois avant le spectacle,

> des formations,

> des échanges avec un médiateur de la Garance, en 

classe, avant ou après un spectacle,

> une visite du théâtre.

Par ailleurs, outre la préparation des élèves à as-

sister à un spectacle en particulier, il nous semble 

important de les préparer plus généralement à 

venir au théâtre. 

les ressources
D A A C  A I X - M A R S E I L L E
Ressources, contacts utiles en conseil et montage 

de projets, dispositifs EAC de l’académie, exemples 

de projet,...

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/

fr/accueil

C A N O P E  V A U C L U S E
136 avenue de Tarascon (locaux de l’ESPE)

Horaires de consultation :

mardi et jeudi 13h30 > 17h30

mercredi 9h > 12h30 & 13h30 > 17h30

vendredi 13h30 > 17h

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

84.html

M A I S O N  J E A N  V I L A R  /  B N F
8, rue du Mons, AVIGNON

Elle abrite notamment le département Arts du 

spectacle de la BnF : textes de théâtre, ouvrages sur 

l’éducation artistique, vidéos...

Catalogue : catalogue.bnf.fr

Consultations : 

mardi au vendredi 14h > 18h ; samedi 11h > 18h

Fiches bibliographiques à télécharger (1).

M É D I A T H È Q U E  L A  D U R A N C E
Textes de théâtre et de théâtre jeunesse, captations 

de spectacles en DVD, ouvrages sur le spectacle 

vivant et les artistes de référence, en lien avec la 

programmation de la Garance.

Catalogue : www.mediathequeslmv.fr

E N  S C È N E S
Les archives de l’INA dédiées au spectacle vivant 

: captations, extraits, interviews, dossiers théma-

tiques...

fresques.ina.fr/en-scenes

A N R A T
Regroupe un réseau d’enseignants, artistes, média-

teurs et responsables culturels conduisant une ré-

flexion sur la formation des jeunes et les relations 

Théâtre / Education.

www.anrat.net

N U M E R I D A N S E
Vidéothèque de danse en ligne, avec de nombreux 

extraits et captations intégrales de spectacles, des 

ressources pédagogiques...

www.numeridanse.tv

La partie Tadaam ! est consacrée aux enseignants

et jeunes spectateurs : serious game, vidéos, 

plateforme interactive datadanse, grille de lecture 

d’après spectacle.

T H É Â T R E  C O N T E M P O R A I N . N E T
Site de ressources sur le théâtre des XXe et XXIe-

siècles (biographies, vidéos, articles de presse, 

entretiens…).

www.theatre-contemporain.net

www.theatre-video.net

www.educ.theatre-contemporain.net

E D U T H E Q U E
Ressources pédagogiques, culturelles et scien-

tifiques pour les enseignants. Voir notamment 

Théâtre en Acte : autour de textes du répertoire 

théâtral, extraits vidéos présentant différents choix 

de mise en scène.

www.reseau-canope.fr/eduthequetheatre-

en-acte

P O R T A I L  D E  L A  M A R I O N N E T T E
Ressources en ligne et documentation sur l’histo-

rique de la marionnette, les différentes techniques 

de construction et de manipulation...

www.artsdelamarionnette.eu

 1  http://www.pedago-

gie.ac-aix-marseille.fr/

jcms/c_10515568/fr/fonds-

jeune-publicbnf-jean-vilar-

proposition-de-bibliographies
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avec la Garance

Dossiers 
pédagogiques
Réalisés par Audrey Gilles-Chikhaoui, enseignante 

chargée de service éducatif, disponibles en ligne (1) 

et sur demande.

C H A R T E  D U  S P E C T A T E U R

Cet outil permet de connaître les codes d’observa-

tion d’un spectacle, de rappeler les droits et devoirs 

du spectateur, de préparer la venue des élèves au 

spectacle.  Elle peut être lue, discutée, mise en débat,  

voire signée, avec les élèves.

Charte co-rédigée par Très Tôt Théâtre, le Grand T, la Ligue 

de l’Enseignement Franche Comté et 53. 

A C C O M P A G N E R  S A  C L A S S E  À 

L A  G A R A N C E

L’objectif de ce dossier est de proposer des pistes 

pour réfléchir à la sortie théâtrale comme expé-

rience socialisante et culturelle à partir de ses 

codes avant, après et pendant le spectacle : l’entrée 

dans la salle, le noir, le silence, les réactions… Les 

codes qui y seront envisagés répondent aux pra-

tiques conventionnelles de la plupart des théâtres 

d’aujourd’hui. Il ne s’agit pas toutefois d’en faire 

des règles dogmatiques mais de parvenir à les 

comprendre, à en montrer la complexité historique, 

l’intérêt culturel pour qu’ils soient ensuite mieux 

saisis, acceptés et intégrés par les élèves. Des docu-

ments iconographiques et des textes littéraires en 

lien avec les thèmes développés accompagnent ce 

dossier.

V I S I T E R  L A  G A R A N C E

Ce dossier est organisé en trois types de proposi-

tions pédagogiques afin d’aider l’enseignant dans 

l’organisation de sa visite : des fiches « Apprendre » 

(informations générales sur le lieu), des « Parcours 

» (visites thématiques possibles) et des « Activités » 

(activités pédagogiques à partir de la visite à faire 

en classe ou au théâtre). Ces propositions peuvent 

se combiner entre elles pour composer une visite 

au plus près des objectifs de l’enseignant pour sa 

classe. Indépendamment ou en complément de la 

venue au théâtre pour voir un spectacle, la visite 

de La Garance est l’occasion pour les élèves de se 

familiariser avec un lieu qu’ils n’ont peut-être pas 

l’habitude de fréquenter ou, du moins, d’en décou-

vrir des aspects méconnus. Visiter un théâtre, c’est 

s’approprier un lieu de culture, aller à la rencontre 

des personnes qui le font vivre en-dehors des repré-

sentations, pénétrer l’envers du décor.

À emprunter

P E T I T  N É C E S S A I R E  À 

T H É Â T R E

Pour la saison 2019-2020, la Garance met en place 

une mallette pédagogique qui peut être prêtée 

aux enseignants qui en font la demande, dans le 

cadre d’un projet dans leur classe. Cette mallette 

– qui s’étoffera au fil des mois à venir ! – regroupe 

différentes ressources permettant d’aborder un 

texte théâtral, le rapport à la scène, la création d’un 

spectacle… 

On peut y trouver…

- des revues et des livres destinés aux enfants et aux 

adolescents : histoire du théâtre, création d’un spec-

tacle, univers du théâtre, exercices pour travailler le 

jeu au plateau 

- des ressources pour travailler autour d’un spec-

tacle avant ou après la venue de la classe : affiche, 

feuille de salle, programme, exercices de découverte, 

de restitution ou d’interprétation d’un spectacle, 

dossiers élaborés par le service éducatif,

- des ressources Canopé,

- des DVD (notamment Le Tour du monde en 80 

danses),

- une bibliographie d’ouvrages autour du théâtre dis-

ponible à la Médiathèque de Cavaillon.

 1  www.lagarance.com/Enseignants
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Parcourir la saison
Par thématiques

chemins spectacles balises

Quand le théâtre parle du 
théâtre

Le Casque et l’enclume – Cyril Cotinaut
théâtre-documentaire; mai 68; 
histoire du théâtre

A bien y réfléchir... – 26000 couverts
Mise en abyme ; les rouages de la création 
théâtrale ; distanciation

Voyages

Dans ce monde – Thomas Lebrun
Danse ; pays du monde ; mélange des 
cultures

Si loin Si proche – Abdelwaheb Sefsa
Road-movie ; conte ; mélange des cultures 
; immigration ; transmission

L’Amérique – Paul Pascot Road-movie ; parcours initiatique

France - Algérie

Si loin Si proche – Abdelwaheb Sefsa

Des territoires 3 (… Et tout sera pardonné ?) 

Baptiste Amann

Révolte ; histoire familiale ; guerre d’Al-
gérie

Du roman à la scène

La mécanique du hasard – Olivier Letellier
Adaptation ; adolescence ; parcours ini-
tiatique ; histoire familiale ; construction 
de soi

Lily Water – Audrey Louwet
Adaptation ; L’Ecume des jours de Boris 
Vian ; cirque

Illusions perdues – Pauline Bayle Adaptation ; Balzac ; parcours initiatique

Notre monde moderne

Moving in concert – Mette Ingvarsten Danse ; nouvelles technologiques ; corps

Ligne de crête – Maguy Marin Danse ; société de consommation

Radio Live – Aurélie Charon / Caroline Gillet / 
Amélie Bonnin

Théâtre-documentaire ; mélange des 
cultures ; guerres ; témoignages ; intermé-
dialités (dessin, musique)

Langue, langage

Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal 
à vous parler d’amour – Yannick Jaulin

Langues minoritaires ; témoignages ; mu-
sique ; transmission

Je brûle (d’être toi) – Marie Levavasseur
Langage ; conte ; parabole ; construction 
de soi

Enfance, adolescence, jeunesse 
sur scène

Nous, dans le désordre – Estelle Savasta Révolte ; jeunesse ; histoire familiale

Mille ans – Laurance Henry
Parcours initiatique ; construction de soi ; 
jeunesse ; vieillesse

La Mécanique du hasard – Olivier Letellier

Elle pas princesse. Lui pas héros – Johanny Bert
Questions de genre ; enfance ; école ; 
construction de soi

Radio Live

L’Amérique – Paul Pascot
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Interculturalités

Dans ce monde – Thomas Lebrun

Si loin Si proche – Abdelwaheb Sefsaf

aSH – Aurélien Bory
Danse ; mélange des cultures ; arts plas-
tiques ; portrait de femme

Ma langue maternelle va mourir...– Yannick 
Jaulin

Histoires de vie

Des territoires 3 – Baptiste Amann

Si loin Si proche – Abdelwaheb Sefsaf

100m papillon – Maxime Taffanel
Témoignage ; corps ; natation ; construc-
tion de soi

Radio Live

Par disciplines

disciplines spectacles mots-clés

Arts plastiques
Entrelacs – Claire Latarget Marionnettes ; fils

aSH – Aurélien Bory Arts visuels

Economie Ligne de crête – Maguy Marin Société de consommation

Enseignement moral et 
civique

Dans ce monde – Thomas Lebrun Multiculturalité

Elle pas princesse. Lui pas héros – Johanny Bert Les stéréotypes fille/garçon

Radio Live Droit des minorités – Démocratie - Engagement

EPS

Dans ce monde – Thomas Lebrun

Allegria - Kader Attou Hip Hop

Sisyphe heureux – François Veyrunes
Précision et travail des corps ; maîtrise de la 
lenteur

100m papillon – Maxime Taffanel Natation ; sport de haut niveau

Français

Des territoires 3 – Baptiste Amann
Influence de la tragédie dans le théâtre contem-
porain

La Mécanique du hasard – Olivier Letellier Du roman à la scène (Holes de Louis Sachar)

Lily Water – Audrey Louwet
Du roman à la scène (L’Ecume des jours de Boris 
Vian)

A bien y réfléchir... – 26000 couverts Mise en abyme de la création d’un spectacle

Je brûle (d’être toi) – Marie Levavasseur
Communiquer ; le langage comme élément de so-
cialisation

Illusions perdues – Pauline Bayle Du roman à la scène (Illusions perdues de Balzac)

Géographie Dans ce monde – Thomas Lebrun Pays du monde

Histoire

Si loin Si proche – Abdelwaheb Sefsaf Liens France-Algérie

Des territoires 3 – Baptiste Amann
Guerre d’Algérie ; histoire collective/histoire 
individuelle

Langues

Ma langue maternelle va mourir...– Yannick 
Jaulin

Langues minoritaires ; langues régionales ; Occi-
tan ; Vendéen

Je brûle (d’être toi) – Marie Levavasseur L’héritage linguistique familial
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Musique

Suzane + Hervé électro ; hip-hop

Primrose ensemble musique classique

HOME jazz

Philosophie

Nous, dans le désordre – Estelle Savasta Désobéir ; norme et écart ; existence

Des territoires 3 – Baptiste Amann Politique ; Action

Un furieux désir de bonheur – Olivier Letellier Désir

Sociologie

Si loin Si proche – Abdelwaheb Sefsaf Immigration

Des territoires 3 – Baptiste Amann Territoires sociaux

Elle pas princesse. Lui pas héros – Johanny Bert La question du genre ; les stéréotypes fille/garçon

Par niveau

cycle 1

PS MS GS

Entrelacs – Anima Théâtre Entrelacs – Anima Théâtre

Night Light – Teater Refleksion Night Light – Teater Refleksion Night Light – Teater Refleksion

Le petit voyage – Thomas Lebrun Le petit voyage – Thomas Lebrun Le petit voyage – Thomas Lebrun

Je brûle (d’être toi) - Marie Levavasseur Je brûle (d’être toi) - Marie Levavasseur

cycle 2

CP CE1 CE2

Je brûle (d’être toi) - Marie Levavasseur Je brûle (d’être toi) - Marie Levavasseur Je brûle (d’être toi) - Marie Levavasseur

Le grand voyage – Thomas Lebrun Le grand voyage – Thomas Lebrun Le grand voyage – Thomas Lebrun

cycles 3 & 4

CM1 CM2 6e/5e 4e/3e

Je brûle (d’être toi)

Marie Levavasseur

La mécanique du hasard

Olivier Letellier

La mécanique du hasard

Olivier Letellier

La mécanique du hasard

Olivier Letellier

Le tour du monde
Thomas Lebrun

Le tour du monde
Thomas Lebrun

Le tour du monde
Thomas Lebrun

Le tour du monde
Thomas Lebrun

Au delà, les spectacles en séances tout public portant les 
mentions «collège», et indiqués dans les pages suivantes

Tous les spectacles cités dans cette section sont proposés en séances scolaires, en journée

lycées

Radio Live, une nouvelle génération au micro – Caroline Gillet & Aurélie Charon
1 représentation destinée spécifiquement aux lycéens, en journée

Au delà, l’ensemble de la programmation de la Garance est accessible aux lycéens, en séances tout public



cirque
JONATHAN GUICHARD

3D
du samedi 7 au vendredi 13 septembre 
en tournée Nomade(s)
Entrée libre sur réservation

•   
théâtre — résidence, coproduction  

et création à La Garance
ESTELLE SAVASTA
ARTISTE COMPAGNONNE

Nous, dans le désordre
mardi 8 et mercredi 9 octobre 

•  théâtre
SÉBASTIEN DAVIS
CYRIL COTINAUT
ARTISTE COMPAGNON

Le casque et l’enclume
du vendredi 11 au jeudi 17 octobre 
en tournée Nomade(s)

•  soirée découverte 
concerts — double plateau

SUZANE

HERVÉ
samedi 19 octobre

•   
danse en famille 

dès 2 ans / dès 6 ans / tout public 
THOMAS LEBRUN

Dans ce monde
Projet sur le voyage comprenant trois  
spectacles différents selon l’âge
mercredi 6 et samedi 9 novembre

•  théâtre, concert
ABDELWAHEB SEFSAF
ET LE GROUPE ALIGATOR

Si loin si proche  
vendredi 15 novembre

•  théâtre — Création 
BAPTISTE AMANN

Des territoires 
(…et tout sera pardonné ?)
mardi 19 novembre

•   
théâtre en famille — dès 6 ans 

résidence, coproduction et création 
MARC-ANTOINE CYR
LAURANCE HENRY

Mille ans
du mercredi 20 au dimanche 24 novembre 
en tournée Nomade(s)

•   
théâtre en famille — dès 9 ans

CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER

La mécanique du hasard
mercredi 4 décembre

•  danse hip-hop
KADER ATTOU

Allegria 
mardi 17 décembre

•   
théâtre d’objets en famille — dès 24 mois

CLAIRE LATARGET
ARTISTES COMPAGNONNE

Entrelacs
mercredi 8 janvier et samedi 11 janvier

•  

•   
théâtre — dès 7 ans

MAGALI MOUGEL
JOHANNY BERT

Elle pas princesse, lui pas héros
du mardi 14 au samedi 18 janvier 
en tournée Nomade(s)

•   
danse, arts visuels  

AURÉLIEN BORY 

aSH, 
Une pièce d’Aurélien Bory 
pour Shantala Shivalingappa 
mardi 14 janvier

•  théâtre 
SERGE KRIBUS
PAUL PASCOT

L’Amérique
mardi 21 janvier

•  danse
FRANÇOIS VEYRUNES

Sisyphe heureux
jeudi 30 janvier

•  cirque — création
AUDREY LOUWET

Lily Water
mardi 4 février

•  conte musical
YANNICK JAULIN

Ma langue maternelle va mourir  
et j’ai du mal à vous parler d’amour
du mercredi 5 au samedi 8 février 
en tournée Nomade(s)

•  théâtre
26000 COUVERTS

À bien y réfléchir, et puisque  
vous soulevez la question,  
il faudra quand même trouver  
un titre un peu plus percutant
vendredi 14  février 

•  danse — création
METTE INGVARTSEN

Moving in concert
mardi 18 février 
En coréalisation avec les Hivernales – CDCN d’Avignon

•  théâtre
MAXIME TAFFANEL
NELLY PULICANI

Cent Mètres Papillon
en tournée Nomade(s) 
du mardi 3 au samedi 7 mars

•   
théâtre en famille — dès 2 ans

TEATER REFLEKSION  
(DANEMARK)

Night light
mercredi 11 et samedi 14 mars

•   
théâtre, danse et cirque  

en famille — dès 8 ans
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER

Un furieux désir de bonheur
mardi 17 mars

•  concert Jazz
PAPANOSH
ROY NATHANSON 
NAPOLEON MADDOX 

Home 
samedi 21 mars
En partenariat avec La Gare de coustellet  
et l’Ajmi à Avignon

•  

•  danse
COMPAGNIE MAGUY MARIN

Ligne de crête
jeudi 26 mars

•  histoire d’ondes
AURÉLIE CHARON
CAROLINE GILLET
AMÉLIE BONNIN

Radio Live, 
une nouvelle génération au micro
jeudi 2 avril

•   
théâtre — dès 3 ans / création

GAËLLE MOQUAY
MARIE LEVAVASSEUR
ARTISTES COMPAGNONNES

Je brûle (d’être toi)
mercredi 8 avril

•  théâtre 
HONORÉ DE BALZAC
PAULINE BAYLE

Illusions perdues
jeudi 7 mai 

•  musique classique 
PRIMROSE ENSEMBLE
PIERRE-HENRI XUEREB

Alessandro Scarlatti,  
Frédéric Chopin, Manuel Maria 
Ponce, Heitor Villa Lobos…
mardi 19 mai
En partenariat avec le Conservatoire  
à rayonnement communal de Cavaillon

•  premiers pas sur scène

Prémices
du mardi 2 au jeudi 4 juin

•  
FOCUS

Les Arts dans la rue 
du mardi 9 au dimanche 14 juin
dans Cavaillon et en Nomade(s)

•  

PROGRAMME SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

LE THÉÂTRE SERA FERMÉ  
DU 27 JUILLET AU 29 AOÛT

OUVERTURE DE LA BILLET TERIE  
VENDREDI 30 AOÛT À PARTIR DE 14 H

La Garance – Scène nationale de Cavaillon  
est subventionnée par le Ministère de la Culture  
et de la Communication Direction Régionale  
des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
la Ville de Cavaillon, le Conseil Régional Provence- 
Alpes-Côte d’Azur, le Département de Vaucluse,  
la Communauté de communes Luberon Monts de 
Vaucluse, les villes Nomade(s). Avec l’aide de l’Onda.

La Compagnie des Mécènes de La Garance avec  
le soutien d’Absys Informatique, Adezio, Biocoop, 
Bleu Vert, CREE – Saint Gobain, Frag Industrie,  
Hôtel Toppin, Imprimerie Rimbaud, Ingénierie 84,  
Koppert, Les 5 sens, Maison Prévôt,  
Point Vision, Quadrimex, Sterne.

Spectacles et  
action culturelle  

à La Garance  
et en Nomade(s)

04 90 78 64 64
LA GARANCE .COM
DESIGN GRAPHIQUE ROUGE ITALIQUE

PHOTO YOICHI TSUKADA _ DANCE DANCE DANCE

(SPECTACLE LA MARCHE MATHURIN BOLZE | CIE MPTA)

LICENCES 1.1074005 2.1074006 3.1074004

+

Toute la saison
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Pendant une dizaine d’années, Jona-

than Guichard marche et effectue de 

multiples figures sur un fil, notam-

ment pour le cirque Romanès. Il 

éprouve un jour le désir de chercher 

une autre voie pour vivre sa vie de 

circassien. Il conçoit alors lui-même 

un agrès inédit : une étrange bas-

cule de trente-trois kilogrammes, 

une courbe de bois contrainte par 

un fil métallique, alliant la ligne 

et le cercle. Un agrès sonore aussi, 

avec la complicité du public et d’un 

musicien. Les spectateurs, petits et 

grands, ne cessent de s’émouvoir, de 

s’interroger, de rire, en découvrant 

et en écoutant cette étonnante mu-

sique venue du corps de l’artiste en 

mouvement.

Au centre, un arc de taille humaine, une 

extension du corps, une prothèse pour le 

jeu du mouvement. Le corps s’y mêle, s’y 

enveloppe ou le traverse, autant que le 

son s’y frotte, résonne et vibre. Les situa-

tions se construisent par mouvements 

sonores. Ici ne sont graves que les sons. 

Le jeu acrobatique avec cette singulière 

structure de cirque explore les volumes 

pour mettre en perspective un rapport 

ludique au spectateur, à la matière, à 

l’espace. À la croisée du cirque chorégra-

phique, de la musique concrète et du 

théâtre muet, 3D est une pièce de cirque 

qui a la délicatesse d’inviter les specta-

teurs à la complicité, à l’harmonie, entre 

eux. 

CIE H.M.G.

3D

C tout public

samedi
7 septembre

18 h
Noves

dimanche 8 - 18 h
Mazan

mardi 10 - 19 h
Isle-sur-Sorgue

mercredi 11 - 19 h
Morières

jeudi 12 - 19 h
Bonnieux

vendredi 13 - 19 h
Lauris

gratuit

R É F É R E N C E S

1/ Extraits vidéos https://youtu.be/TQnIxZfMLvY

2/ A voir à Avignon cet été, 21h45, «Occitanie fait 

son cirque en Avignon»
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La pièce s’écrit, lors d’une résidence 

d’Estelle Savasta au lycée Ismaël 

Dauphin à Cavaillon, suit à de nom-

breuses heures de travail au plateau, 

à des débats houleux, à des répé-

titions partagées avec des adoles-

cents et des jeunes adultes, devenus 

collaborateurs artistiques. Ismaël 

est le fruit de tous ces débats pas-

sionnés. Ismaël leur ressemble, trait 

pour trait. Ismaël est le miroir de 

tous leurs désirs de désobéissance. 

J’ai lu que désobéir, c’est s’obéir à 

soi-même, moi, ça m’intéresserait de 

savoir ce que c’est, m’obéir à moi-

même, dit une adolescente.

Ismaël est un adolescent populaire et 

drôle, solaire et généreux. Ses parents, 

avec fierté, disent de lui qu’« il est droit 

dans ses bottes ». Et Pourtant, un jour 

Ismaël disparaît. Il est retrouvé étendu, 

derrière chez lui. Il ne dort pas. Près de lui, 

quelques mots : Je vais bien, je ne me re-

lèverai pas, et ne dirai rien de plus. Alors, 

tous viennent le voir : les amis, l’amou-

reuse, les frères, les soeurs, les parents, 

même ceux qui le connaissent peu. Tous 

tentent de comprendre Ismaël, de com-

prendre pourquoi il a fait un pas de côté. 

Tous refont l’histoire. Tous sont parfois 

persuadés d’avoir compris. Tous projettent

leurs raisons de désobéir. Tous cherchent 

des coupables. Tous se désagrègent peut-

être ? Tous interrogent leur amitié, leur pa-

rentalité, leur amour… et il y a ceux aussi 

qu’Ismaël propulse vers eux-mêmes, ceux 

que cette histoire rend drôles. Enfin, il y 

a… nous, dans le désordre. 

ESTELLE SAVASTA

Nous, dans le désordre

C lycée

mardi
8 octobre

19 h
+ rencontre avec les 

artistes à l’issue

 mercredi 9
20 h 30

durée
1h20

au Théâtre

tarif
10 €

R É F É R E N C E S

1/ Les textes d’Estelle Savasta sont publiés à L’Ecole 

des loisirs.

2/ Estelle Savasta a déjà été accueillie avec Le pré-

ambule des étourdis (2015) et Lettres jamais écrites, 

(2017, puis 2019)..
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Cyril Cotinaut et Sébastien Davis 

renouent avec une pratique, « le dia-

logue philosophique », qu’ils ont étu-

dié aux côtés d’Anatoli Vassiliev, à 

École Nationale Supérieure des Arts 

et Techniques du Théâtre. Ils mon-

tent ensemble sur scène, endossent 

les rôles d’acteurs et d’auteurs, et se 

plongent dans l’atmosphère des évé-

nements de Mai 1968 pour produire 

cette création autour du théâtre, de 

l’Art, de la politique cinquante ans 

plus tard.

Étant nés près d’une décennie après 

les événements de 68, ces artistes ne 

se sentent pas la légitimité de parler 

d’une époque qu’ils ne connaissent que 

par le biais de slogans ou de photos. En 

revanche, parler de leur époque, de leur 

monde, du théâtre qu’ils vivent au quoti-

dien est dans leurs compétences. Ils font 

donc le choix de porter un regard sur le 

théâtre tel qu’ils le pratiquent aujourd’hui 

en imaginant qu’ils sont des « experts » de 

1968 qui, à l’aune des événements, rêvent 

le théâtre dans 50 ans. Se décaler dans le 

temps, c’est opérer le même processus que 

Montesquieu dans Les Lettres Persanes, 

un regard étranger sur la société française. 

Et c’est de ce décalage que l’humour naît. 

Ils mettent ainsi en perspective deux 

époques, celle de 68 où tous les rêves sont 

autorisés, et la leur, celle de 2018, où le 

rêve a peu de place. Dans un jeu ludique 

et léger, ils portent sur leur époque et sur 

celle de leurs parents un regard tendre, 

amusé et critique.

CYRIL COTINAUT

Le casque ou l’enclume
Que sera le théâtre dans 50 ans ?

C lycée

vendredi
11 octobre

Maubec

samedi 12
Cabrières

mercredi 16
Morières

jeudi 17
Gadagne

20 h 30

durée
1h25

tarif
10 €

E T  A U S S I

1/ Cyril Cotinaut est nouvel artiste compagnon de 

la Garance 

2/ Spectacle à découvrir à Avignon cet été, 18h50, au 

Théâtre des Carmes

3/ Projection du film documentaire de Daniel Cling, 

Une aventure théâtrale, 30 ans de décentralisation, 

dimanche 13 octobre, 18h30, cinéma le Femina 

(Cavaillon).

4/. Extraits vidéos youtu.be/EPCNFuet5gE
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Un projet constitué de trois spec-
tacles, chacun adapté à un âge 
différent. 

Leurs valeurs essentielles sont 
l’émerveillement, être émerveillé 
par de petites choses que nous 
découvrons et que nous recevons, 
la poésie, par la sensibilité du 
mouvement et de son écriture, 
la rencontre, avec la puissance 
ou la délicatesse du corps, avec 
les émotions qu’il dégage. Avec 
des sons et des couleurs, des 
trésors d’ailleurs, la diversité de 
nos cultures, du langage choré-
graphique, des musiques, des 
sens, de la sensibilité, une vision 
du monde poétique et chorégra-
phique, l’autre et toute son impor-
tance…

Les danseuses et les danseurs ont pour 

soutien musical et chorégraphique un 

pays, un tissu, un vêtement coloré. Elles et 

ils évoluent sur ces choix musicaux, aux 

rythmes, aux voix, aux instruments, aux 

énergies issus de la diversité et de la sin-

gularité. Les chorégraphies sont ciselées 

avec une extrême attention aux musiques 

du monde choisies, à leurs origines, leur 

époque, leur environnement, sans jamais 

s’appuyer sur les danses traditionnelles ou 

folkloriques. 

THOMAS LEBRUN

Dans ce monde

C petite enfance 
& cycle 1

du 6 au 8 novembre
9 h 30 & 10 h 30 
samedi 9 - 11 h

durée
30 min

C cycle 2

5 et 8 novembre
14 h 15 & 15 h 30

mercredi 6 
15 h

durée
40 min

au Théâtre

tarif
5 €

R É F É R E N C E S  P É D A G O G I Q U E S

1/ Mise à disposition par la Garance du DVD Le tour 

du monde en 80 danses

2/ Planet danse (4 épisodes) 

https://youtu.be/4aeBhLakp3c

plateforme Numeridanse 

https://www.numeridanse.tv/tadaam

3/ Thomas Lebrun a déjà été accueilli avec La Jeune 

fille et la mort (2014), Tel quel ! (2016) et Les rois de 

la piste (2017).
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Le plus petit voyage
à partir de 2 ans

Les pays traversés seront la France, le 
Mali, la Bulgarie, la Russie, le Vietnam, 
le Brésil. 
Deux danseurs vous feront visiter ces 
quelques pays. Les musiques et les 
danses proposées seront adaptées à 
l’âge des tout-petits.

Le plus long voyage
à partir de 6 ans

Les pays traversés seront la France, 
l’Algérie, le Mali, la Bulgarie, la Russie, 
le Pakistan, la Mongolie, le Vietnam, le 
Brésil. 
Deux danseurs vous feront traverser 
les continents, des chants du froid 
glacial aux voix du désert, des rythmes 
africains aux sonorités sud-améri-
caines.

Le tour du monde 
à partir de 9 ans

Dans cette pièce, les pays traversés seront 

France, Algérie, Mali, Bulgarie, Russie, 

Pakistan, Syrie, Mongolie, Japon, Vietnam, 

Cuba, Brésil, Argentine. Quatre danseuses 

et danseurs vous feront traverser ces 

continents en passant par des paysages et 

des sonorités méconnues, en solo, en duo, 

puis, en quatuor, se terminant en Amazo-

nie sur une composition de Philip Glass.

THOMAS LEBRUN

Dans ce monde

C cycles 3 & 4

mardi 5
novembre

10 h

jeudi 7
14 h 15

samedi 9
16 h

durée
1h

au Théâtre

tarifs
6 € séances scolaires

8 € samedi
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Si Loin Si Proche raconte les rêves de 

retour en « Terre promise » d’une fa-

mille d’immigrés algériens, dans les 

années 1970–1980. Un conte épique, 

drôle et émouvant, un road movie 

entre théâtre et musique, pour dire 

que « partir, c’est ne jamais revenir. »

Après une vingtaine d’années passées en 

France, la première génération d’immigrés 

maghrébins rêve de construire une mai-

son au pays. D’un retour aux sources avec 

femme et enfants. Des enfants nombreux, 

nés dans cette France « pays des Droits 

de l’Homme » où se sont forgés leurs plus 

beaux souvenirs. Mais, à présent, il faut re-

pousser cette France intime et généreuse, 

la repousser comme un amour inavouable. 

Abdelwaheb Sefsaf est l’un de ces enfants, 

trop jeune alors pour comprendre, tiraillé, 

tourmenté, avec ses soeurs et ses frères, 

par ce grand écart identitaire. Les départs 

sont nombreux. À l’époque, le gouver-

nement français encourage les bons et 

loyaux ouvriers maghrébins à rentrer chez 

eux en leur octroyant une « généreuse 

prime au retour », de dix mille francs, en 

négligeant qu’ils emportent dans leurs 

bagages de bons et loyaux français, c’est-à-

dire leurs enfants.

« Abdelwaheb Sefsaf est un interprète et un musi-

cien, un chanteur, bouleversants. Mais il est aussi 

un écrivain. Il a du style. Une belle écriture, fluide 

et fruitée qui s’irise d’images superbes, d’humour, 

de douceur. Une histoire qui nous en apprend plus 

que bien des longs discours sur le statut, le sort, la 

vie quotidienne de ceux qui sont venus travailler 

dans une France qui les recrutait et ne les traitait 

pas forcément très bien. Mais ici, il y a ce supplé-

ment : la fierté berbère... Nulle agressivité, nul 

ressentiment. La vie, la France, l’Algérie. Un grand 

travail musical et théâtral qui a des vertus univer-

selles.» _ Le Figaro

«C’est l’histoire d’un retour qui n’en est pas un : 

pour les frères et soeurs du conteur Abdelwaheb 

Sefsaf, nés en France dans les années 1970, l’odys-

sée familiale en Algérie, alors encouragée par le 

gouvernement français, est une plongée en terre 

aussi familière qu’inconnue, mêlant les sentiments 

contradictoires de l’attente et du déracinement. 

Loin du tragique, c’est l’humour que choisit Sefsaf 

pour raconter et chanter cette épopée dont la tona-

lité dominante est la tendresse, celle de l’enfant de-

venu adulte, pour son passé, pour ses parents, leur 

intégrité, et leur sens (inconscient) de l’aventure.»

I/O Gazette

ABDELWAHEB SEFSAF

Si loin, si proche

C 4e à lycée

vendredi
15 novembre

20 h 30

durée
1h15

au Théâtre

tarif
10 €

R É F É R E N C E S

1/ Extraits vidéos youtu.be/kGztlcQbtNI

2/ Abdelwaheb Sefsaf a déjà été accueilli avec 

Quand m’embrasseras-tu ? (2015). 
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« Baptiste Amann, s’avance sur ces 

territoires à la fois intimes, sociaux 

et politiques : sans aucun cliché, ni 

manichéisme, avec toute la force 

d’une histoire et de personnages, on 

ne peut plus vivants [...] »

_ Fabienne Darge, Le Monde

Soins intensifs, Centre Hospitalier Henri 

Duffaut. Avignon. Benjamin, blessé lors 

des émeutes, est en état de mort cérébrale. 

La question d’arrêter les machines au pro-

fit d ’un don d’organes se pose au reste de 

la fratrie. Dans le même temps, l’hôpital 

accueille le tournage d’un film sur le pro-

cès de Djamila Bouhired, une figure em-

blématique de la Révolution Algérienne. 

L’actrice, en conflit avec le réalisateur, 

trouve refuge dans le service de réanima-

tion, et va côtoyer Samuel, Lyn, et Hafiz au 

moment de la décision tragique. De part et 

d’autre de la fiction, une question se pose 

à tous ceux dont la situation est désespé-

rée : arrêter le combat ou le poursuivre 

coûte que coûte ? Baptiste Amann signe 

avec ce spectacle le troisième volet de son

triptyque sur le thème de la révolte.

« La trilogie suit les péripéties d’une fratrie réunie 

dans le pavillon d’une résidence HLM, où ils ont 

passé leur enfance, au moment de la mort de leur 

parent. Les trois pièces correspondent à trois 

journées consécutives (la veille de l’enterrement, 

le jour de l’enterrement, le lendemain) et ont pour 

principe d’être chacune traversée par un anachro-

nisme (1 : la révolution Française ; 2 : La Commune 

de Paris ; 3 : La Révolution Algérienne). La narration 

propose ainsi une double temporalité. Une, majori-

taire, qui avance jour après jour, et l’autre, plus ra-

massée, qui avance siècle après siècle avec chaque 

fois l’évocation d’un épisode révolutionnaire de 

l’Histoire de France. Cette double temporalité est 

pour moi l’occasion d’inscrire mon histoire dans 

l’Histoire, et de nourrir au delà de la fiction une 

réflexion plus ample sur les notions d’identités, 

d’héritage et d’engagements.

Chaque pièce est la cohabitation d’un triple envi-

ronnement. : géographique (zones pavillonnaires), 

générationnel (personnages trentenaires) et révo-

lutionnaire (le chemin d’une révolution pour le 21e 

siècle). Ces trois environnements nourrissent l’in-

terrogation suivante : Quelle Histoire est-on invité 

à écrire lorsque l’on est, comme les personnages de 

la pièce, à la fois les héritiers d’un patrimoine sans 

prestige et les représentants d’une génération que 

l’on décrit comme désenchantée ? »

Baptiste Amann

BAPTISTE AMANN
Des territoires 
(…Et tout sera pardonné ?)

C lycée

mardi
19 novembre

20 h 30

durée

au Théâtre

tarif
10 €

R É F É R E N C E S
1/ Texte à paraître aux Editions Théâtre Ouvert/

Tapuscrit. 

2/ La bataille d’Alger,  film de Gillo Pontecorvo 

(1966), sera présenté par Baptiste Amann au cinéma 

de Cavaillon dimanche 17 novembre, 18h30
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La compagnie continue d’explorer le 

paysage de l’enfance, vue et vécue 

par les plus anciens. Une mise en 

lumière des fractures et des fragili-

tés qui nous façonnent de l’enfance 

jusqu’au plus grand âge. Mille ans, 

une pièce pour deux comédiens dont 

un senior.

Sur l’île de Diamezek, une île éloignée de 

tout, vivent soixante-dix-sept personnes 

: un enfant Milan, sept ans, et soixante-

seize vieilles personnes dont Jonas, proche 

de Milan, un vieil homme qui pétille 

encore des mille feux de l’enfance. Milan 

vit pleinement la sienne, bien qu’elle soit 

singulière, puisqu’il a en charge la commu-

nauté des vieilles personnes. Il est le seul 

élève dans sa salle de classe et ses jeux 

sont solitaires. Peste, sa petite-cousine, de 

passage, ne cesse de lui répéter que cette 

situation n’est pas normale. Milan prend 

alors une grande décision. Il bouscule sou-

dain les règles établies, éprouve un grand 

plaisir à faire des bêtises et assume enfin 

l’insouciance de son enfance. Mais tout 

ceci remet en question le fonctionnement 

de l’île, jusqu’à l’âge même de Jonas. 

À travers cette rébellion, Milan pose ces 

questions : L’enfance, c’est quoi, c’est com-

ment, c’est quand ?

MARC-ANTOINE CYR TEXTE

LAURANCE HENRY MISE EN SCÈNE

Mille ans

C collège 

jeudi
21 novembre
Les Taillades

vendredi 22
Lacoste

dimanche 24
Cabrières

lundi 25
Caumont

19 h

durée
50 min

tarif
8 €

R É F É R E N C E S

1/ Laurance Henry a déjà été accueilli avec Entre 

deux pluies (2014), Colimaçonne (2017), en UN éclat 

(2018), A l’ombre de nos peurs et Murmures au fond 

des bois (2016).

2/ Extraits vidéos vimeo.com/310659327

3/ Texte publié aux éditions Quartett
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Ce texte initiatique, foisonnant, 

rempli de symboles, farci d’humour, 

truffé de clins d’oeil, est un récit 

d’aventure, une histoire à tiroirs. Le 

Héros ou plutôt l’anti héros, Stanley 

Yelnats, devra parcourir un immense 

trajet, dans le temps, dans l’espace, 

pour devenir ce qu’il a toujours 

été. Stanley illustre l’impérieuse 

nécessité de remonter aux origines 

pour comprendre, voire modifier le 

présent. 

Une rocambolesque histoire de trans-

mission entre plusieurs générations, un 

récit qui nous embarque, dans un rythme 

effréné, au milieu du désert texan. Stanley 

Yelnats, un adolescent, envoyé en camp 

de redressement, creuse des trous, sous 

un soleil torride, au fond d’un lac asséché, 

pour devenir enfin un gentil garçon. Mais 

ce sont les héritages familiaux qu’il va 

déterrer : l’histoire de son horrible vaurien 

d’arrière-arrière-grand-père, celle de son 

père inventeur de génie qui recycle les 

vieilles baskets... Une puissante histoire 

d’amitié entre adolescents sur fond de lé-

gende héréditaire. Des histoires parallèles, 

à un siècle d’intervalle, que l’on découvre 

étrangement liées par des indices savam-

ment distillés tout au long du récit. 

«Le récit se raconte avec la voix, les corps en mou-

vement d’une comédienne et d’un comédien, nar-

rateurs et personnages, et... un frigo. Dans sa mise 

en scène, Olivier Letellier se sert d’un objet insolite 

pour suggérer images et paysages, et transforme le 

duo d’acteurs en acrobates du récit, en jongleurs 

qui s’amusent avec les pièces d’un même puzzle, 

jusqu’à ce qu’elles s’imbriquent toutes. Captivant !»

Télérama

CATHERINE VERLAGUET TEXTE

OLIVIER LETELLIER MISE EN SCÈNE

La mécanique du hasard

C CM2 à lycée

mercredi
4 décembre

19 h

jeudi 5
vendredi 6

10 h & 14 h 15

durée
1h

au Théâtre

tarifs
6 € en journée
8 € en soirée

R É F É R E N C E S  P É D A G O G I Q U E S

1/ D’après Le Passage, de Louis Sachar, Gallimard 

Jeunesse 

2/ dossier pédagogique theatreduphare.fr/docs/
files/2019%20Dossier%20Pedagogique%20La%20
me%CC%81canique.pdf

3/ Olivier Letellier a déjà été accueilli avec Oh boy, 

roman de Marie-Aude Murail, adapté par Catherine 

Verlaguet (2011) et Un chien dans la tête de Sté-

phane Jaubertie (2015).

4/ Spectacle à découvrir à Avignon cet été, 13h45, 

11-Gilgamesh

5/ Spectacle inclus dans le nouveau dispositif DAAC 

«Drama», à l’attention des classes de 4e et 3e (voir 

p. 4)
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Le travail de Kader Attou se carac-

térise par une grande ouverture au 

monde grâce à des voyages conçus 

comme des moments de partage, 

ouverture vers d’autres formes ar-

tistiques. « Avec Allegria, je cherche 

la poésie partout où elle se trouve, 

dans les corps des danseurs, dans 

le burlesque mais aussi dans la 

violence du monde. J’aime raconter 

avec légèreté ce qui se passe de grave 

dans le monde » _ Kader Attou

Une pièce joyeuse et tendre. Un poème 

dansé à la vie. Pour cette création, Kader 

Attou puise dans son langage hip-hop une 

nouvelle écriture. Donner la parole aux 

corps. Partir d’un geste du quotidien pour 

le faire s’envoler vers un mouvement poé-

tique. Confronter les objets aux corps, par-

tir de l’existant pour le rendre improbable. 

Voilà le jeu auquel se livre le chorégraphe. 

Des images nourries d’objets surréalistes 

offrent aux danseurs un espace ouvert 

aux chimères. Avec humour, Kader Attou 

entraîne ces artistes dans une traversée 

onirique du monde. Il en questionne les 

limites, les travers d’un enfermement sous 

la forme de variations, à l’instar d’un livre 

d’images animées. Il choisit de refaire le 

monde en le rêvant. De façon touchante, 

il sème l’illusion, interpelant la part d’en-

fance qui est en nous, cultivant l’absurde, 

l’impossible. Entouré de complices, mais 

aussi de nouveaux danseurs réunis par 

leur qualité d’interprétation et leur vir-

tuosité, Kader Attou livre un imaginaire 

ludique et sensible, légèrement mélanco-

lique.

KADER ATTOU

Allegria

C collège/lycée

mardi
17 décembre

20 h 30

au Théâtre

durée
1h

tarif
10 €

R É F É R E N C E S

1/ Kader Attou a déjà été accueilli avec Mekech 

Mouchkine (2003), Corps étrangers (2005), Symfonia 

piesni zalosnych (2010) et The roots (2014).

2/ Extraits vidéos youtu.be/XFMj4szGJxI
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« Les plus petits se lèvent, fasci-
nés par les objets insolites qui 
peuplent le plateau. Les enfants 
plus grands sont captivés par la 
force esthétique du spectacle. [...] 
On entre dans le spectacle comme 
on en sort, avec beaucoup de dou-
ceur et de poésie. Magnifique. »
_ Sonia Garcia Tahar, Vaucluse matin, 

Avril 2018

Le spectacle commence dès l’entrée du 

théâtre, après s’être déchaussé : dès cet 

instant le premier lien est noué qui mène 

au coeur d’un cocon confortable, espace 

de partage et de sensations. La pièce, qui 

est tout autant une installation plastique, 

parle de liens, ceux qui unissent les êtres, 

et notamment ceux qui unissent des 

parents et leurs enfants, de l’idée de la 

maternité à la naissance. Les fils tendus,

tricotés, brodés, tissés, véritables sculp-

tures textiles, sont la trame de ces entre-

croisements humains et artistiques. Une 

immersion hors du commun, où chacun, 

petit ou grand, peut prendre le temps de la 

découverte. 

Comment part-on à la découverte de ce 

continent inconnu qu’est l’autre ? L’étran-

ger ? Tout s’emmêle un peu dans la vie et 

au théâtre aussi. Un accueil attentionné, 

des fils rouges suspendus et une assise 

molletonnée d’un blanc éclatant… le dis-

positif, imaginé par Claire Latarget, fera 

voyager petits et grands. On a envie de

s’abandonner en ce cocon qui nous ras-

semble…

CLAIRE LATARGET / ANIMA THÉÂTRE

Entrelacs

C petite enfance 
& cycle 1

mardi 7, jeudi 9,
vendredi 10 janvier

10 h & 15 h

mercredi 8
10 h & 17 h 

samedi 11
11 h

durée
30 min

au Théâtre

tarif
5 €

R É F É R E N C E S

1/ Claire Latarget et Yiorgos Karakantzas, de la Cie 

Anima Théâtre, deviennent artistes compagnons de 

la Garance.

2/ Spectacle à découvrir à Avignon cet été, à 9h40 

et 16h40, au Festival Théâtr’Enfants (Maison pour 

Tous Monclar)

3/ Entretien avec Claire Latarget
youtu.be/pvAbqXfKtgY
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Tout débute avec l’enfance. Avec 

l’histoire de deux enfances.

Celle d’une petite fille, Leili, vivant à 

la campagne, jamais chaussée de balle-

rines, mais toujours de chaussures de 

randonnée, et qui sait se débrouiller dans 

n’importe quelle situation. Elle dit : mes 

parents rêvaient d’avoir un garçon.

Et celle d’un jeune garçon, Nils, frêle, fra-

gile, aux cheveux longs, qui, lui, préfère les 

petites choses délicates et silencieuses. Il 

dit : j’aurais voulu être une fille.

Deux histoires où il est question de goûts, 

de préférences, de rôles à jouer, de place à 

tenir quand on est un garçon ou une fille. 

Deux histoires qui recèlent un tas d’autres 

histoires : celle d’une mamie rouleuse 

de mécanique, d’un baby-sitter fan de 

tricot…Deux expériences de vie qui vont se 

rencontrer, s’assembler comme un puzzle. 

Jusqu’au jour où Leïli et Nils se retrouvent 

à l’école, à la même table, contraints d’af-

fronter le regard des autres…

Et si Leili et Nils devenaient inséparables 

? Et si la vie était belle tous les deux, 

ensemble, grâce au bonheur de leurs diffé-

rences ? La pièce se présente sous la forme 

de deux monologues. Les spectateurs sont 

divisés en deux groupes. Leïla et Nils vont 

alors raconter successivement et alter-

nativement à chaque groupe leur propre 

version de l’histoire comme deux regards 

qui se conjuguent.

MAGALI MOUGEL TEXTE

JOHANNY BERT MISE EN SCÈNE

Elle pas princesse, lui pas héros

mardi
14 janvier
Bonnieux

mercredi 15
Cucuron

jeudi 16
Noves

vendredi 17
Cadenet

19 h

samedi 18
Lacoste

18 h

durée
1h

tarif
8 €

R É F É R E N C E S  P É D A G O G I Q U E S

1/ Texte publié dans la collection Heyoka Jeunesse 

Actes-Sud-Papiers, 2016 

2/ dossier pédagogique sur demande

3/ Johanny Bert a déjà été accueilli avec De passage 

de Stéphane Jaubertie (2016) et Le Petit Bain (2019).
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Shantala Shivalingappa incarne dans 

cette oeuvre la symbiose parfaite 

entre un art ancestral, le « kuchipudi 

» – danse classique indienne, dont 

elle est la meilleure interprète au-

jourd’hui, et la danse contemporaine 

qu’elle sert avec passion, depuis ses 

débuts avec Maurice Béjart. Inspirés 

par sa beauté, sa perfection ges-

tuelle, la charge émotionnelle de sa 

présence en scène, les plus grands 

chorégraphes ont écrit pour elle, 

comme Pina Bausch ou Sidi Larbi 

Cherkaoui.

aSH est le dernier des trois Portraits de 

femme dessinés par Aurélien Bory. Le 

premier, Questcequetudeviens? pour Sté-

phanie Fuster fut accueilli à La Garance,

en 2011. aSH, comme la cendre en anglais, 

qui couvre corps et visage. aSH, comme la 

présence persistante de la mort donnant

à la vie toute son intensité. aSH, comme le 

chemin à parcourir entre le « kuchipudi » 

et la danse la plus engagée d’aujourd’hui.

aSH, un dispositif scénique qui invite à 

l’imaginaire : un océan de papier, une mu-

sique jouée en direct, et les sons qui jaillis-

sent mystérieusement des mouvements 

de Shantala Shivalingappa, composent 

une oeuvre plastique, théâtrale, chorégra-

phique sans équivalent. 

« Dans Shantala Shivalingappa, il y a Shiva, dieu de 

la danse. Shiva possède d’après les textes plus de 

mille noms. Il est un dieu créateur et destructeur. 

Seigneur des lieux de crémations, il se recouvre 

le corps de cendres. Shantala Shivalingappa a 

construit sa danse sur la figure de ce dieu, dont la 

vibration rythme la manifestation du monde.

J’ai demandé à Shantala si elle voulait faire l’expé-

rience de la cendre. La cendre n’est pas uniquement 

les résidus solides d’une combustion parfaite, elle 

est un processus. La cendre est un fertilisant. Elle 

s’inscrit dans un cycle de mort et de naissance. La 

cendre possède ainsi une potentialité de vie. Est-ce 

pour cela qu’elle est sacrée en Inde, que les champs 

de crémations possèdent une énergie particulière, 

que vie et mort sont une seule chose dans le cycle 

des réincarnations ? Que fait Shiva ? Il détruit et il 

danse. »

Aurélien Bory

AURÉLIEN BORY

Ash

C lycée

mardi
14 janvier

20 h 30

au Théâtre

durée
1h

tarif
10 €

R É F É R E N C E S

1/ Aurélien Bory a déjà été accueilli avec Taoub 

(2008), Questcequetudeviens? (2011) et Plan B (2015)

2/ Extraits vidéos youtu.be/ItiXlZNPlto
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L’Amérique, ce n’est peut-être pas 

en Amérique. C’est où alors ? Peut-

être nulle part ? Peut-être quelque 

part en nous ? Les années 1970. Jo et 

Babar sont deux personnages que 

tout oppose et qui, un beau jour, 

se rencontrent. Les extrêmes ont 

souvent la malice de s’attirer. Jo n’a 

peur de rien. Se bat. Il vole dans les 

magasins. Il fume. Et « claque des 

doigts » avec les filles. Babar, lui, est 

étudiant en médecine. Il a peur de 

tout. Il a des hallucinations, même 

sans fumer. Et quand il sort avec une 

fille, c’est pour l’amour.

Leur dialogue alterne entre un présent 

dans lequel ils ne sont plus et un passé où 

ils étaient jadis. L’un et l’autre vivent char-

nellement ce qu’ils racontent, endossant 

même aussi, le rôle des autres person-

nages qu’ils croisent. Qu’est-ce qu’il faut 

faire quand on ne croit plus en l’avenir 

proposé par ceux qui dirigent le monde ? 

Qu’est-ce qu’il se passe quand une société 

n’arrive plus à convaincre la jeunesse de 

la suivre ? Un road movie théâtral où deux 

amis cheminent à la lisière de la vie et de 

la mort, entre absence de prise de décision 

quant à leur avenir imposé, subi et le be-

soin de croquer fort la vie pour choisir la 

leur, quitte à devoir passer par la désobéis-

sance et la marginalité. Le tout au rythme 

du rock’n’roll des années 1970 ! Ensemble, 

en quête de nouvelles expériences, ils 

iront toujours plus loin… à la rencontre 

d’eux-mêmes. Après La Soucoupe et le Per-

roquet, une seconde création remarquable 

de ce jeune metteur en scène talentueux.

SERGE KRIBUS TEXTE

PAUL PASCOT MISE EN SCÈNE

L’Amérique

C lycée 

mardi
21 janvier

20 h 30

durée
1h20

au théâtre

tarif
10 €

R É F É R E N C E S  P É D A G O G I Q U E S

1/ Texte publié aux Editions Actes-Sud (2005), prix 

du texte dramatique SACD (2006). 

2/ Entretien avec Paul Pascot
www.journalzibeline.fr/gouter-pour-savoir
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Toujours relié au travail de Merce 

Cunningham, le chorégraphe greno-

blois avoue, dans cette création, la 

perfection d’un artiste ayant

« poussé son art au sommet ». Cette 

pièce, inspirée de l’oeuvre d’Albert 

Camus, Le Mythe  de Sisyphe, est 

brillante de puissance, poésie, dou-

ceur, virtuosité, et questionne notre 

capacité à agir sur le monde. 

Bien que condamné par les dieux à 

pousser son rocher au sommet d’une 

montagne, qui inlassablement retombe, 

Sisyphe sculpte sa joie et un sens à sa vie, 

dans son infini courage, son abnégation, 

son engagement enraciné. Ce héros des 

temps anciens nous invite, aujourd’hui 

encore, à accueillir la vie sans pour autant 

la subir. Une pièce d’une extrême préci-

sion, provoquant la sublime rencontre 

entre hommes et femmes, à la fois dans 

un élan collectif de vie et un dépassement 

individuel. Danse sensuelle et charnelle. 

Engagée. De la maîtrise du geste dans les 

solos à la force déployée dans les duos, 

les corps se révèlent d’une rare beauté. 

Chacun, comme Sisyphe, lutte avec achar-

nement dans l’équilibre ou le déséquilibre, 

repousse ses limites pour atteindre la 

grâce et la spiritualité dans l’effort. Une 

pièce sensible qui interpelle la puissance 

du vivant, plus que celle des dieux.

«Enracinée et compacte, toujours en suspension, 

l’écriture du chorégraphe grenoblois tire sur un 

ruban de portés acrobatiques, le plus souvent exé-

cutés en couples, qui traverse l’espace comme un 

grand cycle de mouvements continus.

Les six danseurs passent et repassent, s’escaladent, 

glissent d’une étreinte sculpturale à une prise écar-

telée, érigent des architectures charnelles. Dans 

une maîtrise fascinante des poids et contrepoids, 

de l’équilibre, des creux et bosses de chacun, ils 

conjuguent mille et une façons de porter l’autre, de 

le soutenir. En noir et blanc, Sisyphe heureux est 

une lumineuse mise en beauté du mythe»

_ Le Monde

FRANÇOIS VEYRUNES

Sisyphe heureux

C collège/lycée 

jeudi
30 janvier

20 h 30

durée
1h10

au théâtre

tarif
10 €

R É F É R E N C E S  P É D A G O G I Q U E S

1/ Le mythe de Sisyphe - Essai sur l’absurde d’Al-

bert Camus (1985), Collection Folio essais (n° 11), 

Gallimard.  

2/ dossier pédagogique sur demande

3/ Extraits vidéos youtu.be/EBu_FoANPxI
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L’écume des jours de Boris Vian 

est un conte dans lequel les per-

sonnages, Colin et Chloé s’aiment, 

évoluent dans un univers de jazz, un 

univers à la fois poétique et dérou-

tant, avec pour thèmes principaux 

l’amour, la maladie et la mort. Lily 

Water est « une réécriture » de ce ro-

man mais avec différents enjeux, les 

enjeux propre au cirque : le risque, 

le langage du corps, l’émotion. Si 

les artistes n’ont jamais recours au 

texte parlé, c’est précisément pour 

le traduire au plus charnel, dans 

leur langage à eux, lui rendre ainsi 

hommage, et ne garder que la subs-

tance vertigineuse de cette tragique 

histoire d’amour.

Avec une pointe d’humour et de fantaisie, 

le spectacle raconte cette relation entre 

Colin et Chloé, incarnés par un duo de 

voltige aérienne et accompagnés par deux 

musiciens. Sur des sonorités jazz, les corps 

se mêlent, s’entremêlent et se séparent 

le temps d’une suspension pour mieux 

se retrouver et s’étreindre, jusqu’à l’issue 

fatale, la mort, ici une chute sublimée… 

vers le haut ! Audrey Louwet est une ar-

tiste diplômée du Centre National des Arts 

du Cirque Châlons-en-Champagne. Elle 

cofonde, en 2010, la compagnie Azeïn, aux 

côtés de Sam Hannes. L’artiste propose un 

univers sensible et décalé où théâtre, mu-

sique, mouvement circassien sont intime-

ment liés. Elle expérimente de nouveaux 

agrès aériens et développe un vocabulaire 

acrobatique fluide et organique, chargé en 

émotion et générateur de sens pour racon-

ter, toujours avec humour, la puissance de 

l’éphémère.

CIE AZEÏN

Lily water

C collège/lycée

mardi
4 février

20 h 30

au Théâtre

durée
50 min

tarif
10 €

R É F É R E N C E S

1/ Extraits vidéos d’une étape de travail
vimeo.com/251377981
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Yannick Jaulin a pris son bâton de pèle-

rin pour une longue marche d’Aubigny 

en Vendée jusqu’à Pougne-Hérisson en 

Gâtine. Écouter, collecter des histoires 

de langue, de français et de patois afin 

de conter ces témoignages recueillis. Sur 

les pas du Grand Meaulnes et du Petit 

Poucet, voilà un voyage initiatique à 

rebours les champs, une aubade sonore 

et musicale.

« Je continue à fouiller l’identité, mon 

identité. Il y a urgence pour moi à parler 

de langue, de langue maternelle. De ce qui 

reste de la mienne, comme outil poétique 

pour musser mes yeux dans les ailleurs du 

monde. De notre monolinguisme fran-

çais si spécifique, de notre héritage de la 

révolution française qui fait des « autres » 

langues des outils de la contre-révolution. 

De notre incapacité à utiliser le savoir de 

l’autre comme une ressource. D’avoir fait 

de l’humiliation la norme pour imposer le 

français. De Claude Duneton, le regretté 

corrézien qui en écrivant son livre « Parler 

Croquant » parlait de la langue des rois, 

véhicule des cours d’Europe, cette langue 

épurée, ce filtre imposant entre les élites 

et le peuple. L’universalisme français n’a 

concerné pendant quelques siècles que 

ces élites. Des dégâts faits par l’éradication 

des « patois », l’incapacité par exemple à 

communiquer les émotions et la transmis-

sion de ces « tares » aux générations qui 

suivent. Bien sûr que je dois dire ce que 

je suis dans la langue qui m’a fait grandir 

: Bedon vao qu’i diche ce qu’i saï dans le 

parlanghe qui m’a affié. Je tenterai même 

de lessiver la langue avec des cendres de 

patois carbonisé, de la savonner, en rajou-

tant de la graisse à ce français liposucé 

depuis Rabelais. »_ Yannick Jaulin

YANNICK JAULIN

Ma langue maternelle va mourir et 
j’ai du mal à vous parler d’amour

C lycée 

mercredi
5 février

L’Isle-sur-Sorgue

jeudi 6
Mazan

vendredi 7
Noves

samedi 8
Saignon

20 h 30

durée
1h10

tarif
10 €

R É F É R E N C E S

1/ Projection du film Yannick Jaulin, parlàe par-

lanjhe (2018), réalisé par Patrick La Vau, avec La 

Strada.

2/ Yannick Jaulin. a déjà été accueilli avec Terrien 

(2009), La bête à deux dos ou le coaching amoureux, 

texte interprété par Angélique Clairand, Jaulin en 

scène et le Dodo (2012).

3/ Rencontre avec Yannick Jaulin
youtu.be/BocLvjuoOq8



Contact : Nicolas GLAYZON

scolaire@lagarance.com / 04 90 78 64 60
26

...ET PUISQUE VOUS SOULEVEZ 
LA QUESTION, IL FAUDRA QUAND 
MEME TROUVER UN TITRE UN 
PEU PLUS PERCUTANT
ou LA SORTIE DE RESIDENCE 

Sommes-nous en pleine réalité ou au 

coeur d’une fiction ? Cette création sen-

sible, naïve, désopilante et grinçante « 

scrute » avec une lucidité acérée le monde 

du spectacle. Comédie maîtrisée à la per-

fection par les comédiens qui jouent, avec 

une nonchalance parfaite, pour mieux 

servir l’absurde, la mise en abîme de la 

mise en abîme. Une farce réglée comme 

du papier à musique. Le piano, le saxo, le 

phrasé, tout sonne juste, même les effets 

ratés sont grandioses. 

Une procession funèbre et musicale célé-

brant l’absurdité risible de la mort. Chan-

teurs aux fenêtres, projections lumineuses 

sur immeubles, marionnette géante, 

conversation amplifiée dans un camion-

pizza, bref, du théâtre de rue… Grande ur-

gence ! Ce soir, des décideurs sont annon-

cés et décideront du sort du spectacle… 

Problèmes de texte, de musique, d’effets, 

d’accessoires et de costumes… Comment 

fait-on pour répéter une procession de 

rue sur un plateau de théâtre ? Où est le 

sens ? Jouer dehors, c’est refuser le cadre, 

accepter l’aléatoire, le chaos, le populaire, 

la lune qui se lève… Où est le metteur en 

scène ? Pourquoi s’habille-t-il en femme ? 

Où commencent la répétition, la représen-

tation, la vie réelle ? Pourquoi ces cris d’ef-

froi en coulisses et ces traces sanglantes 

sur les murs ?… Un théâtre jubilatoire.

« Les 26000 couverts réussissent un retour fracas-

sant avec un spectacle désopilant qui ausculte 

avec une belle acuité le monde du théâtre. […] un 

anditote à la grisaille, une espèce de paquebot bur-

lesque qui ne chavire que lorsque le spectateur se 

demande où se trouve la frontière entre la réalité 

et la fiction. » _ France Inter

« Tout va très vite, tout est décalé et délirant. Si ce 

grand n’importe quoi a la force d’une grande farce,

c’est qu’il n’est pas joué n’importe comment : il est 

réglé comme du papier à musique. Le phrasé, le

chant, le piano et le saxo : tout sonne juste. Même 

les effets raté sont grandioses. Les 26000 couverts

nous ont fait mourir de rire, on n’est pas sûr de s’en 

remettre. »_ les Echos

26000 COUVERTS

A bien y réfléchir...

C lycée

vendredi
14 février

20 h 30

au Théâtre

durée
1h45

tarif
10 €

R É F É R E N C E S

1/ Reportage France 3 Bourgogne
youtu.be/McqZ9ji1epY
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Voilà l’histoire de Larie, un adoles-

cent, épris de natation. Il suit le 

courant, en quête de sensations, 

d’intensités, de dépassements de soi, 

de vertiges. De nombreux entraîne-

ments exténuants, des compétitions 

éprouvantes, des sacrifices quoti-

diens, des combats incessants contre 

le chronomètre… peu importe ! 

Il rêve d’être un grand champion. 

Un champion de France. L’histoire 

de Larie, c’est l’histoire de Maxime 

Taffanel. Un récit qui témoigne des 

joies et des doutes d’un nageur de 

haut niveau, au fil de l’eau.

Maxime Taffanel s’éloigne des bassins 

et intègre l’École Nationale Supérieure 

d’Art Dramatique de Montpellier où il 

découvre des textes et des auteurs. Il 

arpente maintenant le plateau, se met 

à rêver autrement, à découvrir d’autres 

sensations. Cent Mètres Papillon est une 

création théâtrale, pour un acteur, seul en 

scène. Larie est là, face à l’apprentissage 

de la culbute, à la découverte de la glisse, 

au rapport avec l’eau, à l’entraînement et 

toutes ses violences, à la compétition et 

à l’étrangeté de ses rituels, aux courses, 

aux défaites, aux remises en question, au 

chant des sirènes… La pratique théâtrale 

remet Maxime en jeu, en mouvement, 

et engendre sur scène l’apparition de 

personnages inattendus, burlesques, 

monstrueux… À travers cette nouvelle 

expérience, Maxime retrouve la parole, un 

nouvel espace d’expression, un autre sens 

à la vie.

« Maxime Taffanel, qui fut lui-même nageur de 

haut niveau, incarne aujourd’hui sur scène ce jeune 

champion vulnérable et déchu. Sa prestation s’ap-

puie sur une composition gestuelle parfaitement 

maîtrisée, une densité dramatique du récit bien 

équilibrée, entre joie et doute, entre rires et larmes, 

et une sincérité émouvante, qui a séduit le public 

du dernier festival Mythos. »

Télérama

MAXIME TAFFANEL

Cent mètres papillon

C collège/lycée 

mardi 
3 mars

Caumont

mercredi 4
L’Isle-sur-Sorgue

jeudi 5
Gadagne

vendredi 6
Oppède

samedi 7
Morières

20 h 30

durée
1h05

tarif
10 €

R É F É R E N C E S

1/ Extraits vidéos youtu.be/SXfbz6yyz_w

2/ Revue de presse complète

ww.collectifcolette.fr/presse/
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Andy Marley, artiste anglais, est
aujourd’hui reconnu dans le 
monde entier pour ses spectacles 
sensibles et poétiques à desti-
nation des très jeunes enfants. 
White avait ainsi enthousiasmé 
petits et grands spectateurs de la 
Garance en 2017. 

Il s’associe ici avec la compagnie danoise 

Teater Refleksion pour un poème théâtral, 

une pépite éblouissante au coeur d’une 

installation qui traite, avec une infinie 

délicatesse, de cette obscurité qui parfois 

fait peur, et du rapport du petit enfant à la 

lumière. Doucement humoristique, Night 

Light offre un monde onirique, un monde 

merveilleusement imaginé, un monde 

lumineux au coeur même de la nuit, une 

tendre expérience immersive.

Le merle chante pour accueillir la nuit.

Le jour s’essouffle puis tombe et bientôt 

tous sont endormis.

Tous sauf un qui ne peut pas dormir.

Un enfant curieux.

Il ne peut s’endormir car il veut savoir 

absolument qui prend soin de

la nuit.

Aux côtés de Mister Light, il entreprend un 

voyage magique à travers la nuit noire et 

si belle.

L’oiseau noir revient et chante de nouveau 

pour accueillir le jour cette fois.

ANDY MANLEY
TEATER REFLEKSION

Night light...

C cycle 1e

mardi 10, jeudi 12 et 
vendredi 13 mars

10h & 15h

mercredi 11
11h & 17h

samedi 14
11h

au Théâtre

durée
40 min

tarif
5 €

R É F É R E N C E S

1/ Extraits vidéos vimeo.com/241691817
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Le Théâtre du Phare a le réel dé-

sir, le désir avoué, de proposer au 

jeune public une forme artistique 

ambitieuse, mêlant théâtre, danse, 

musique et cirque autour d’une dis-

tribution élargie.

C’est l’histoire de Léonie, 70 ans, qui 

s’allonge pour attendre la mort avant de 

bifurquer vers un nouveau commence-

ment. Ou celle de sa petite-fille, ou encore 

celle d’Éric, prof de sport. Des situations 

simples qui, se faisant écho, interrogent 

les notions de joie et de liberté à travers 

les mots et les corps. 

Cette histoire est celle du désir, de sa 

propagation et de sa transformation 

contagieuse en un bonheur partagé. Petits 

désirs, grands désirs, à chaque âge de 

la vie, ils nous font vibrer, aimer, avoir 

du plaisir. Grâce à ce feu qui crépite à 

l’intérieur, nous nous sentons vivants. 

Les désirs nous transforment, refoulés 

ou assumés, s’inscrivent dans la forme et 

l’énergie de notre corps pour communi-

quer avec l’autre quand la parole peine 

parfois à s’exprimer.

Mais personne (ou presque) ne parle de 

ses désirs. Nous ne les disons pas. Nous ne 

les avouons pas. Et nous les gardons pour 

soi. N’est-ce-pas ? Même « soi » parfois 

n’est pas au courant de nos désirs enfouis 

sous la peur de les avouer. Mais, alors que 

visiblement nos désirs sont « les moteurs 

de nos existences », selon les philosophes, 

Spinoza notamment, alors qu’ils sont ce 

qui nous permet de nous réaliser pleine-

ment, tels que nous sommes véritable-

ment, et non à l’image de ce que les autres 

projettent. Osons. Osons enfin les dire, ces 

désirs, et qui sait, peut-être nous rendrons 

nous compte que nos différences sont 

de merveilleuses pépites que nous avons 

tous en commun.

CATHERINE VERLAGUET TEXTE

OLIVIER LETELLIER MISE EN SCÈNE

Un furieux désir de bonheur

C collège/lycée 

mardi
17 mars

19 h

durée
1h

au théâtre

tarif
8 €
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Où en est le désir des gens ? Ques-

tion, posée par Frédéric Lordon, phi-

losophe, économiste. Étouffée, noyée 

dans les tourments de notre époque, 

cette question invite, à une réflexion 

profonde sur ce qui présente pour 

chacun un intérêt essentiel dans 

son existence. Accompagnée d’une 

équipe de six artistes-interprètes, 

compagnons de route, Maguy Marin 

s’engage sur cette piste abrupte, 

avec le désir de découvrir des voies 

inexplorées, pour tenter de parve-

nir à un sommet peut-être inattei-

gnable… 

Avec une constance sans faille, Maguy 

Marin pourfend les tourments de notre 

époque. Chorégraphe indignée et résolu-

ment engagée, elle traque les servitudes 

qui piègent les horizons et entravent 

les espérances. Dans la continuité de sa 

pièce précédente, Deux mille dix-sept, elle 

reprend avec Ligne de crête le chemin de 

la dénonciation qu’elle met en sons et en 

corps « pour retrouver la capacité à nous 

refaire un régime de désir ». Contre les 

soumissions et les inerties que provoque 

la domination capitaliste, Maguy Marin 

poursuit, dans le jeu de la communauté 

chorégraphique, la quête d’un art qui 

puisse réveiller et affecter, en invitant 

à imaginer d’autres possibles. Avec son 

parcours étincelant, Maguy-la-rebelle n’est 

pas du genre à accepter de « vivoter dans

la vitalité diminuée » _ Jean-Marc Adolphe

MAGUY MARIN

Ligne de crête

C lycée

jeudi
26 mars
20 h 30

au Théâtre

durée
1h05

tarif
10 €

R É F É R E N C E S  P É D A G O G I Q U E S

1/ Maguy Marin a déjà été accueillie avec Ha, ha, 

étude sur le rire (2007), May B (2009) et Salves (2012)

2/ Projection de Maguy Marin l’urgence d’agir, 

film de de David Mambouche (2019), au cinéma Le 

Femina (Cavaillon) le mardi 24 mars, en présence de 

Maguy Marin
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Suite à leurs séries radio sur la 
jeunesse à France Inter et France 
Culture, Aurélie Charon, Caroline 
Gillet, avec la complicité d’Amélie 
Bonnin à l’image, ont désiré créer 
un « moment » pour inviter des 
jeunes sur scène. Ce « moment » 
reprend les codes d’une émission 
de radio, en plusieurs dimensions, 
la parole, bien sûr, le dessin et la 
musique sur scène, les archives, la 
vidéo et des échanges vivants.

Une écriture au présent, une ode à la jeu-

nesse des quatre coins du globe qui, mal-

gré les turpitudes du monde qui l’entoure, 

se bat inlassablement pour le ré-enchan-

ter. Le réinventer ensemble. « Comment 

peut-on créer du commun dans nos villes 

fracturées ». Ces jeunes militants veulent 

faire bouger les lignes de leurs pays. Ra-

conter eux-mêmes leurs histoires, fatigués 

que

l’on parle en leur nom, histoires le plus 

souvent douloureuses, pour qu’enfin 

l’espoir et la fraternité renaissent. Amir, 

24 ans, de Gaza, Inès, 30 ans, de Sarajevo 

et d’autres jeunes gens d’ici et là sont 

sur scène et témoignent : démocratie, 

droits des minorités, place des femmes, 

nouveaux modes d’action… Chacun a sa 

narration, sa langue, sa façon de bouger, 

sa gestuelle. Le chemin de la soirée sera 

« la Méditerranée ». Cette mer est-elle au-

jourd’hui une frontière ou une passerelle 

entre les peuples ? Et l’art et la culture ? 

Ne-sont-ils pas de magnifiques liens pour 

les réunir ?

AURÉLIE CHARON
CAROLINE GILLET / AMÉLIE BONNIN

Radio Live
Une nouvelle génération au micro

C lycée 

jeudi
2 avril
14 h 15
20 h 30

durée
2h

au théâtre

tarif
10 €

R É F É R E N C E S
1/ C’était pas mieux avant, ce sera mieux après, 

d’Aurélie Charon, Ed. Iconoclaste

2/ Film La bande des français, réalisé par Aurélie 

Charon et Caroline Gillet, le 12 juillet à Utopia 

Avignon, puis au cinéma Le Femina (Cavaillon) 

mercredi 1er avril.

3/ Foule continentale, le dimanche à 13h20, sur 

France Inter

4/ Vidéos, biographies...
www.radioliveproduction.com
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Cette création, d’une grande 
exigence artistique, s’adresse à 
tous les âges, à partir de 3 ans, 
en proposant un double niveau 
de lecture qui touche autant les 
petits et les grands. Car la compa-
gnie considère chaque spectateur 
à part entière, afin de créer des 
vrais espaces de dialogue et de 
partage entre les générations. 

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les 

mots qui sortent ne sont pas ceux qu’elle 

voudrait dire. Ça la rend toute rouge et 

la fait hurler comme un loup. Dans son 

histoire se cache sa grand-mère, Louve, 

dont elle ne sait rien ou presque. Comme 

elle enfant, cette grand-mère aimait jouer 

au clair de lune et faire rugir son coeur 

volcan. Pas de demi-mesure, cette petite 

louve-là voulait faire craquer le silence de

la neige et vivre sa vie avec la force d’un 

torrent. Elle était née comme ça. Elle 

voulait déplacer les montagnes, changer 

la couleur du ciel, être ce frisson d’amour 

tout entier qui nous relie à l’univers. 

Et puis il paraît qu’un jour, elle n’a plus 

rien dit. Comme si on lui avait coupé la 

langue… 

Pour comprendre le secret qui les relie, 

Lova plonge dans le pays glacé où vivait 

cette grand-mère, il y a très longtemps… 

Dans ce spectacle, les enfants sont poilus, 

le père-noël est proche de la retraite et 

les chouettes semblent tout droit sorties 

d’une comédie musicale. Un conte initia-

tique où l’on marche sur les traces que la 

mémoire a dessinées, où l’on veut décro-

cher la lune au premier coup de foudre,

quitte à se brûler les ailes pour un inacces-

sible cerf… qui parle anglais.

CIE TOURNEBOULÉ

Je brûle (d’être toi)

C de MS à CM1 

Lundi 6, mardi 7, 
jeudi 9 et 

vendredi 10 avril
10h & 15h

mercredi 
8 avril

18 h

durée
50 min

au théâtre

tarif
5 €

R É F É R E N C E S  P É D A G O G I Q U E S

1/ Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay, co-direc-

trices de la Cie Tourneboulé, deviennent artistes 

compagnonnes de la Garance.

2/ La Cie Tourneboulé a déjà été accueillie avec Les 

enfants c’est moi (2018)

3/ Carnet de création sur www.tourneboule.com
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Avec seulement quatre mises en 

scène à son actif, Pauline Bayle 

a déjà su développer son art de 

l’adaptation et du montage en osant 

s’attaquer aux oeuvres fleuves de la 

littérature classique. Dans une mise 

en scène épurée, elle propose des 

adaptations résolument modernes 

de ces grands classiques. En juin 

2018, elle reçoit le Prix de « Révéla-

tion théâtrale de l’année » pour ses 

adaptations remarquées de L’Iliade 

et de L’Odyssée. À l’invitation de 

la Comédie Française, elle met en 

scène, en mars 2019, Chanson Douce, 

d’après le roman de Leïla Slimani.

Papillon lancé à la conquête du monde, 

Lucien Chardon est prêt à tout. Et parce 

que « là où l’ambition commence, les naïfs 

sentiments cessent », Illusions perdues 

sera le récit de son apprentissage et de son 

désenchantement. En adaptant au théâtre 

ce roman que Balzac qualifiait « d’oeuvre 

capitale dans l’oeuvre », elle poursuit son 

travail sur les grands textes fondateurs de 

la littérature qui ont façonné notre rap-

port au monde et continuent de nourrir 

notre imaginaire collectif. Elle se plonge 

aujourd’hui dans l’univers de la Comédie 

humaine et raconte l’ascension, la chute 

d’un homme en un seul et même mouve-

ment.

Récit initiatique ancré dans le réel et le 

présent, Illusions perdues met en prise 

des individus face à leurs profonds désirs 

dans la jungle d’un Paris très proche du 

nôtre. Les destins se font, se défont au 

coeur de la ville, où les chimères enivrent 

les êtres sans les consoler de leur solitude. 

Quand soudain la grandeur d’âme ou la 

profondeur des sentiments capitulent face 

à la nécessité de parvenir…

HONORÉ DE BALZAC
PAULINE BAYLE

Illusions perdues

C lycée 

jeudi
7 mai

20 h 30

durée
2h30

au théâtre

tarif
10 €
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les réservations
La procédure de réservation évolue, afin de garantir l’équité quant à l’accès des 

établissements scolaires aux représentations. En effet, chaque année et malgré l’aug-

mentation significative du nombre de représentations, la demande des enseignants 

est supérieure à l’offre, avec des spectacles complets dès les premiers jours de la 

rentrée. Aussi, plutôt que d’enregistrer les réservations au fur et à mesure de leur 

arrivée, nous demandons aujourd’hui aux enseignants de nous faire part de leur(s) 

souhait(s), dans une période de vœux s’étendant de mi-juin à mi-septembre. Nous ne 

pourrons peut-être pas le(s) satisfaire tous cette année. Mais dans ce cas, nous vous 

proposerons un accueil pour un autre spectacle de la saison, ou à défaut serons vigi-

lants pour vous accueillir la saison suivante.

Ceci s’applique surtout pour les représentations scolaires, en journée. Nous arrivons toujours à accueillir 

les groupes de collégiens ou lycéens sur l’un ou l’autre des spectacles joués en soirée, à la Garance comme 

en nomade (programmation hors les murs).

Comment réserver ?
1./ Appelez Nicolas Glayzon, médiateur chargé du jeune public, afin d’échanger sur les spectacles, leur adap-

tation à votre classe et à votre projet.

2./ Remplissez minutieusement et complètement le bulletin de réservation ci-dessous (un bulletin par 

classe). Il doit nous parvenir (par courrier ou mail) au plus tard le vendredi 13 septembre, signé par vous-

même et votre chef d’établissement.

Au-delà du 13 septembre, les réservations restent bien entendues ouvertes, en fonction des places encore 

disponibles.

3./ Nicolas prendra contact avec vous la semaine du 16 au 20 septembre pour vous indiquer le(s) spectacle(s) 

où nous pourrons vous accueillir, et confirmer votre réservation. 

4./ Vous recevrez alors un devis, à nous retourner signé pour validation définitive avant le 11 octobre.

5./ Un mois avant le spectacle, pensez à régler vos places, soit sous forme d’un acompte représentant 75% 

des billets (1er degré), soit dans leur totalité (2e degré).

Modalités de facturation et de 
paiement
E C O L E S  M A T E R N E L L E S  E T  É L É M E N T A I R E S
Il est demandé le paiement d’un acompte représentant 75% des billets au plus tard un mois avant la repré-

sentation. Les places restantes sont à payer impérativement le jour du spectacle, en fonction du nombre 

d’élèves réellement présents. L’acompte reste par contre intégralement dû : aucune place ne sera rembour-

sée ou échangée concernant ces billets, même si plus de 25% des élèves de la classe sont absents.

C O L L È G E S  E T  L Y C É E S
L’établissement doit nous transmettre le règlement ou le bon de commande, représentant l’intégralité des 

billets, au plus tard 2 semaines avant la représentation. Aucune place ne sera remboursée ou échangée, 

même en cas d’élève(s) absent(s) le jour du spectacle.
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M O D E S  D E  R È G L E M E N T
Espèce, chèque, virement, ePass (individuel et sortie scolaire)

C A S  P A R T I C U L I E R  D U  E P A S S  (CONSEIL RÉGIONAL SUD-PACA) :

ePass « Sortie scolaire » :

Le voucher doit nous être transmis au plus tard 2 semaines avant la représentation. Si des élèves n’ont 

toujours pas validé leur ePass à cette date, leur billet doit être payé, ou faire l’objet d’un bon de commande, 

dans les mêmes délais.

ePass individuel : 

Afin d’éviter un temps de traitement trop long au moment de la représentation, le lycée doit nous trans-

mettre la liste des élèves, mentionnant pour chacun le n° de carte et la date de naissance (mot de passe), au 

plus tard 2 semaines avant.

Tarifs 
Représentations scolaires

Le petit voyage, Le long voyage, Entrelacs, Night light, Je brule d’être toi 5€

Le tour du monde, La mécanique du hasard 6€

Radio Live 10€

Représentations tout public

De 8 à 10€ 

Venir à la Garance
Accès

La Garance se situe dans le centre ville de Cavaillon, à proximité immédiate de la gare et de la médiathèque

La Durance. 

Dépôt et parking bus :

sur le parking de la médiathèque la Durance, le long de la rue du Languedoc, ou à la gare routière (puis 5

min à pied)

Venir en TER :

La Garance se situe à 5 min à pied de la gare ferroviaire. Liaisons TER régulières et directes depuis/vers 

Avignon, Morières, L’Isle-sur-Sorgue, Salon, Le Thor, Orgon...

Le jour du spectacle
L’heure indiquée est celle du début du spectacle : les portes de la salle ouvrent avant ! 

Nous demandons aux groupes d’arriver au plus tard 15 à 20 min avant l’heure de la représentation. En 

effet, nous prenons à coeur d’accueillir chaque groupe, afin d’échanger sur le spectacle et leur rôle de spec-

tateur. Ce temps permet aux élèves, surtout les plus jeunes, de se préparer avant l’entrée en salle à devenir 

pleinement spectateur. Prévoyez ce temps dans l’organisation de votre sortie !
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Informations

Établissement scolaire

Adresse

Code postal | ville

Téléphone

NOM | prénom  
de l’enseignant

Classe | Effectif

Mail personnel*

Téléphone portable*

NOM | prénom  
chef d’établissement

NOM | prénom  
du gestionnaire

mail du gestionnaire

Adresse de facturation  
(si différente de l’établissement)

Code postal | ville

Moyen de paiement  
(écrire le moyen utilisé) exemples : espèce  |  chèque  |  virement  |  ePass « sortie scolaire »  |  ePass individuel

Dites-nous en plus  
sur vous, votre classe, 

votre projet
(classe avec qui vous partagez  

le bus ; projet pédagogique ; 
besoins en terme  

d’accompagnement ;  
envie particulière ;  

élève nécessitant  
un  accueil particulier 

…)

Bulletin de réservation

* utilisés uniquement pour vous transmettre 
la documentation pédagogique et vous 

contacter le jour du spectacle, si imprévu
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Nombre de spectacle(s) souhaité

Spectacles choisis
(par ordre de priorité)

Nombre
d’élèves

Nombre
d’adultes*

Jours et horaires  
IMPOSSIBLES POUR VOUS ! **

1 >

2 >

3 >

4 >

5 >

6 >

Vos spectacles

* gratuités adultes : 1 gratuité pour 8 enfants en maternelle, 2 par classe en élémentaire, collège et lycée.

adulte(s) supplémentaire(s) : même tarif que les élèves en journée ; tarif réduit en soirée

** pour des raisons logistiques, nous vous inscrirons sur l’une des séances du spectacle choisi, en fonction 

des places disponibles et de votre effectif. 

Merci de noter ici les jours et/ou horaires où la sortie est impossible vous concernant.

À…............................................................. le …...........................................................................

Signature de l’enseignant    Signature du chef d’établissement
Si utilisation du formulaire interactif, indiquer uniquement le nom et prénom dans les cases. Merci.

À renvoyer à l’attention de Nicolas Glayzon
scolaire@lagarance.com 

ou 
La Garance – Scène nationale de Cavaillon

Rue du Languedoc BP 10205
84306 Cavaillon Cedex

N’oubliez pas de conserver un exemplaire de votre bulletin

mailto:scolaire%40lagarance.com?subject=R%C3%A9servation%20scolaire
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