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DU 22 AVRIL 
AU 1ER MAI

FESTIVAL DES 
ARTS DE LA RUE 
EN SUD LUBERON

CADENET -  LA TOUR D'AIGUES -  CUCURON -  CABRIERES D'AIGUES -  VAUGINES'
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PERNETTE ·  LES FUGACES ·  CHRISTIAN MAZZUCHINI ·  THEATRE DE L'ENTROUVERT ·  XANADOU · LE THYASE  

MAGMA PERFORMING THEATRE ·  COMPAGNIE DU I ·  LR-LANTERNE ROUGE ·  NOELLE QUILLET ·  LA MEANDRE  ·  COMETE FILMS     

AVEC SON PULL ·  AVALEUR ·  NKUMBA SYSTEM ·  SWINGUYS TRIO ·  LA FLAMBEAU ·  TANGA LIBRE ·  TAHAR TAG'L

'
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Le Grand Ménage de Printemps
Depuis 2015, le GranD ménaGe De printemps invite le public à Depuis 2015, le GranD ménaGe De printemps invite le public à 

arpenter les villaGes pour écrire une réalité contemporaine  arpenter les villaGes pour écrire une réalité contemporaine  

De ce territoire. De ce territoire. 

en créant De nouveaux repères, les artistes associés participent en créant De nouveaux repères, les artistes associés participent 

à Donner au public Du suD luberon et plus larGement au public à Donner au public Du suD luberon et plus larGement au public 

réGional, une vision qui met en exerGue la sinGularité D’un réGional, une vision qui met en exerGue la sinGularité D’un 

milieu rural, aGricole trop souvent enfermé Dans Des clichés.milieu rural, aGricole trop souvent enfermé Dans Des clichés.

le GranD ménaGe De printemps est un festival ouvert à tous, la le GranD ménaGe De printemps est un festival ouvert à tous, la 

proGrammation Du festival permet De Découvrir Des œuvres très proGrammation Du festival permet De Découvrir Des œuvres très 

Différentes, Des univers parfois très éloiGnés. il offre au public Différentes, Des univers parfois très éloiGnés. il offre au public 

la richesse et la Diversité De la création en arts De la rue.la richesse et la Diversité De la création en arts De la rue.

le projet Du GranD ménaGe DéfenD la création D’aujourD’hui pour le projet Du GranD ménaGe DéfenD la création D’aujourD’hui pour 

l’espace public, en particulier tournée vers les écritures mais l’espace public, en particulier tournée vers les écritures mais 

aussi vers la Danse. nous nous enGaGeons auprès Des artistes, aussi vers la Danse. nous nous enGaGeons auprès Des artistes, 

et en particulier les artistes réGionaux, que ce soit en les et en particulier les artistes réGionaux, que ce soit en les 

accompaGnant lors De résiDences De création ou en proGrammant accompaGnant lors De résiDences De création ou en proGrammant 

Des spectacles très récents, parfois Des premières. Des spectacles très récents, parfois Des premières. 

l’enthousiasme que suscite le GranD ménaGe De printemps repose l’enthousiasme que suscite le GranD ménaGe De printemps repose 

sur le Désir Du public De Découvrir, De s’étonner, De partaGer sur le Désir Du public De Découvrir, De s’étonner, De partaGer 

et sur une proGrammation qui fait le choix De la qualité et De et sur une proGrammation qui fait le choix De la qualité et De 

l’oriGinalité Des spectacles présentés. l’oriGinalité Des spectacles présentés. 

Édito
six mois après la précéDente éDition, c’est un nouveau festival 
Du GranD ménaGe De printemps, Dans un monDe qui continue De 
chanGer sous nos yeux. 

un moment De répit Dans le tumulte qui nous Désoriente. 

on le sait bien, l’art n’a pas vocation à sauver le monDe mais à 
l’éclairer. nous voulons vous présenter ces spectacles, ces créations 
D’aujourD’hui. Dans ce proGramme, vous Découvrirez les spectacles 
que nous avons sélectionnés pour cette nouvelle éDition. beaucoup 
De femmes, créatrices, autrices, metteur en scène ou coméDiennes 
seront sur le Devant De la scène. De traversées, poème onirique 
sur le Dos Du temps, à vivants, manifeste pour fêter la joie D’être 
ensemble, c’est tout un éventail D’iDées et D’émotions que nous vous 
proposons De partaGer : exaltés avec feu !, De naDèGe pruGnarD, que 
nous retrouvons pour la Deuxième fois, ou emportés par la mémoire 
De l’eau De nathalie pernette que nous sommes heureux D’accueillir 
pour la première fois et tous les autres artistes invités, chacun 
apportant son univers et ses couleurs pour peinDre cette fresque 
GiGantesque, le temps De ces 10 jours De printemps.

un projet comme celui-ci ne peut exister que parce que les acteurs 
locaux et les institutions entenDent Dans le brouhaha De la foule 
que la culture est un bien commun, une source D’inspiration pour 
tous et un lien entre nous. 

le succès Du GranD ménaGe De printemps, ce sont les applauDis-
sements après chaque spectacle, ce sont les rires qui envahissent 
les rues, une fanfare qui retentit au loin... notre succès c’est 
De faire briller la lumière un peu plus fort Dans les yeux Des 
habitants.

    l’équipe Du GranD ménaGe    l’équipe Du GranD ménaGe
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INFO COVID-19 : au moment où 
nouS imprimonS ce proGramme leS 
conSiGneS SanitaireS qui Seront 
en viGueur aux dateS du feStival 
ne Sont paS encore connueS. nouS 
vouS invitonS à vérifier Sur notre 
Site internet le maintien deS 
dateS de Spectacle ainSi que le 
mode de réServation.

VAUGINES
CUCURON

LA TOUR 
D'AIGUES

ANSOUIS

SANNES

PERTUIS

LA MOTTE D'AIGUES

CABRIERES-D'AIGUES

LOURMARIN

CADENET

10 jours
14 compagnies
2 fanfares
2 concerts 
2 projections
soit 34 representations

4 petits dejeuners  
et aperos avec les artistes...

2 compagnies "hors les dates"
2 compagnies amateurs

soit 62 rendez-vous !

5 villes et villages :  
cadenet, cucuron, vaugines,  

la tour d’aigues, cabrieres d’aigues

retrouvez 
rodolphe à la 
"baravane"

BUVETTE ET RESTAURATION 
SUR PLACE

100 METRES

TERRAIN DE BOULES

ECOLE MATERNELLE

PLACE DU
TAMBOUR
D'ARCOLE

JARDIN DE 
LA MAIRIE

PLACE DU
4 SEPT.

<<- VERS LOURMARIN

PERTUIS ->>

VERS LE PONT 
DE CADENET

VERS CUCURON ->>
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PARKING
RUE MARCEAU

ÉGLISE

PLAN DE CADENET

PLAN DE SITUATION
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TRAVERSééES
clown  

SééRAPhINE SOLO

PERSONNAgE CLOwNESqUE FAIT D’ExTRêêmE 
PRééCISION ET D’ACTES mINUSCULES, SééRAPhINE 
VIBRE SOUS NOS yEUx àà ChAqUE INSTANT 
AVEC AUTANT D’INTENSITéé. AUTANT EN BUVANT 
UN VERRE D’EAU, qU’EN S’ADONNANT àà SON 
PLAISIR FAVORI : ChANTER POUR LE PUBLIC 
RééUNI DEVANT ELLE. UN mOmENT SImPLE EN 
APPARENCE... mAIS PLEIN D’ENjEUx POUR ELLE 
ET SA gAUChERIE SINgULIèèRE. 

mathilde dromard a co-fondé la compaGnie 
du i en 2010, et la mène Seule depuiS 
2015, tiSSant Son propre lanGaGe poétique, 
abSurde et clowneSque. formée d’abord au 
flamenco, puiS à l’art dramatique et au 
chant lyrique, elle élarGit enSuite Son 
panel d’expreSSionS artiStiqueS avec le 
clown.

SoutienS : coproducteur : le théâtre deS carmeS (aviGnon) - aide à la création : mairie d’aviGnon. conSeil départemental de vaucluSe 
SoutienS accueil en réSidence la factory (aviGnon). leS rencontreS de la haute-romanche (la Grave). le dakilinG (marSeille). la cave 
poéSie (toulouSe)

    45 mIN
tout public à partir de 7 anS

gRATUIT

  LA TOUR D’AIgUES : 
VENDREDI 22/04 àà 18h 
SAmEDI 23/04 à à 15h30

interprète : mathilde dromardinterprète : mathilde dromard
miSe en Scène : mathilde dromard, miSe en Scène : mathilde dromard, 
caroline obincaroline obin
réGie : olivier formaréGie : olivier forma
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théâtre de l’entrouvert

miSe en Scène, ScénoGraphie : éliSe viGneron miSe en Scène, ScénoGraphie : éliSe viGneron 

interprète : kriStina dementevainterprète : kriStina dementeva

texte extraitS de SeuilS, de patrick kermanntexte extraitS de SeuilS, de patrick kermann

réGie Générale : aurélien beylier réGie Générale : aurélien beylier 

création Sonore : paScal charrier, julien tamiSier création Sonore : paScal charrier, julien tamiSier 

conStruction : éliSe viGneron,  conStruction : éliSe viGneron,  
Gérard viGneron,  Gérard viGneron,  
philippe lalliard philippe lalliard 

dramaturGie :  dramaturGie :  
Stéphanie fariSon Stéphanie fariSon 

aSSiStante : hélène barreau aSSiStante : hélène barreau 

coStume : nadine Galifi coStume : nadine Galifi 

vidéo : eduardo GomeS  vidéo : eduardo GomeS  
de abreu de abreu 

SoutienS : la paSSerelle, Scène nationale de Gap et deS alpeS du Sud (05), 
le Gmem-cncmmarSeille (13), l’inStitut international de la marionnette à 
charleville-mézièreS (08) danS le cadre de Son diSpoSitif d’aide à l’inSertion 
profeSSionnelle deS diplomé.e.S de l’eSnam, le vélo théâtre, Scène conventionnée 
à apt (84), la chartreuSe de villeneuve lez aviGnon - centre national deS 
écritureS du Spectacle (34), la réGion Sud, le département de la drôme (26), 
le conSeil départemental de vaucluSe, le pôle Sud luberon, la ville d’apt (84) 
et la Spedidam. Sa diffuSion a été Soutenue par l’onda (office nationale 
de diffuSion artiStique) et l’inStitut francaiS. la compaGnie du théâtre de 
l’entrouvert eSt conventionnée par la drac provence-alpeS-côte d’azur et par 
le conSeil départemental du vaucluSe.

CONSTRUITE AUTOUR DE LA SymBOLIqUE DU PASSAgE, SUR DES BRIBES DU TExTE SEUILS DE PATRICk 
kERmANN, CETTE PIECE DEAmBULATOIRE SANS PAROLE, PART àà LA REChERChE DU SOI, DANS L’ENTRE-DEUx. 
àà LA LUEUR D’UNE BOUgIE, UNE FIgURE EN qUêêTE DE SON IDENTITéé, gUIDE LES SPECTATEURS SUR LES 
TRACES DE SON ImAgE. LES PORTES S’OUVRENT :  EN CES LIEUx éémERgENT DES SILhOUETTES, PROjECTIONS 
D’ImAgES, jEUx DE REFLETS ET UNE ECRITURE PALImPSESTE qUI TROUBLENT LA VISION, POUR UNE 
ExPééRIENCE VISUELLE ET POééTIqUE INTENSE.

la compaGnie du théâtre de l’entrouvert, créée en 2010 par eliSe viGneron, Soutient une 
viSion contemporaine deS artS de la marionnette.

     1h 
a partir de 10 anS

TARIF :  5€

 LA TOUR D’AIgUES :

VENDREDI 22/04  

àà 20h45 ET 22h15
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theatre visuel

Compagnie du i
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magma performing théâtre

FEU !
"CECI N’EST PAS UNE PIPE  
NI UNE INTRODUCTION  

àà LA LECTURE DE kARL mARx "

CE POèèmE AmOUREUx, ACCOmPAgNéé D’UN SOLO POUR PIANO, S’INSPIRE DE L’hISTOIRE DE LA 
jOURNALISTE ULRIkE mEINhOF, CONNUE POUR SES ACTIONS DE gUERILLA AU SEIN DE LA RAF "FRACTION 
ARmééE ROUgE" CONTRE L’ImPééRIALISmE, LE FASCISmE, LE CAPITALISmE mILITARISéé. NADèègE PRUgNARD 
EN FAIT UN POèèmE AmOUREUx ET SORCIER qUI INTERROgE LE COEUR DE LA LUTTE ARmééE ET qUI ChOISIT 
L’AmOUR COmmE SEULE ARmE POUR TENIR L’UNIVERS EN jOUE ET LE POèèmE COmmE SEUL REmèèDE àà LA 
VIOLENCE DES gOUFFRES.

nadèGe pruGnard au Sein du maGma performinG théâtre écrit une performance pour 
l’eSpace public à la Suite de l’événement "SorcièreS, le Grand braSier" initié par leS 
plateaux SauvaGeS et le théâtre deS iletS / cdn de montlucon. l’invitation ? écrire 
Sur ce qui ferait d’elle une "Sorcière contemporaine" qui "mériterait d’être brûlée" Sur 
leS planS de la Sexualité, de la maternité, du pouvoir, de l’arGent, de la création 
artiStique...

texte et miSe en Scène : nadèGe pruGnardtexte et miSe en Scène : nadèGe pruGnard

interprète : nadèGe pruGnardinterprète : nadèGe pruGnard

compliceS dramaturGiqueS : chriStian Giriat  compliceS dramaturGiqueS : chriStian Giriat  
et jean-luc Guittonet jean-luc Guitton

création muSicale : renaud Grémillon (cie leS artS oSeurS) création muSicale : renaud Grémillon (cie leS artS oSeurS) 

collaboration artiStique à l’écriture deS paySaGeS :  collaboration artiStique à l’écriture deS paySaGeS :  
caroline SeliG (cie artonik)caroline SeliG (cie artonik)

conStruction ScénoGraphique : Générik vapeur conStruction ScénoGraphique : Générik vapeur 

lumièreS : chriStophe rochon en alternance  lumièreS : chriStophe rochon en alternance  
avec SerGe lewandowSkiavec SerGe lewandowSki

remerciementS à jean aSSelmeyer et jean-marc rouillan  remerciementS à jean aSSelmeyer et jean-marc rouillan  
pour leurS éclairaGeS.pour leurS éclairaGeS.

réGie Générale : xavier ferreira de lima  réGie Générale : xavier ferreira de lima  

SoutienS :création maGma performinG théâtre en coproduction avec le théâtre deS iletS, cdn de montlucon et leS plateaux SauvaGeS à 
pariS. avec le Soutien de la chartreuSe, cneS de villeneuve-leS-aviGnon ; le Gmem, centre national de création muSicale à marSeille, 
du miniStère de la culture et de la communication-aide nationale à la création. avec la complicité deS compaGnieS Générik vapeur et 
artonik. adminiStration / production / diffuSion "j’aime beaucoup ce que vouS faiteS" - chriStophe et jérôme pariS marty

     45mN
a partir de 14 anS

TARIF :  5€

 LA TOUR D’AIgUES : 

SAmEDI 23/04 àà 20h30
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    15 A 20 mIN
tout public à partir de 5 anS

gRATUIT

miSe en Scène : noëlle quilletmiSe en Scène : noëlle quillet
interprète : noëlle quillet et une marionnetteinterprète : noëlle quillet et une marionnette
accompaGnement admniStratif : compaGnie artonikaccompaGnement admniStratif : compaGnie artonik

danse - marionnette  

   mERCREDI 27/04 : 18h àà CABRIèèRES D’AIgUES  

jEUDI 28/04 : 18h àà VAUgINES 

VENDREDI 29/04 : 18h àà CUCURON 

SAmEDI 30/04  : 14h ET 17h àà CADENET 

DImANChE 01/05  : 15h45 àà CADENET

  LA TOUR D’AIgUES :  
SAmEDI 23/04 à à 15 h AU VILLAgE,  
ET àà 19h15 AU ChââTEAU

CADENET , AU PLAN D’EAU : 
DImANChE 24/04 à à 11h ET à à 12h45

fanfare marseillaise

     30mN
tout public / déambulation

gRATUIT

Tahar Tag’l
LA FANFARE mARSEILLAISE TAhAR TAg’L, ééCLECTIqUE, COSmOPOLITE, 
TOUT PUBLIC ET TOUT TERRAIN FAIT DANSER SUR DES STANDARDS 
(DE STEVIE wONDER A BRITNEy SPEARS, EN PASSANT PAR RAChID 
TAhA ET DES AIRS TRADITIONNELS BALkANIqUES ANONymES) ET 
TOUT AUTANT DE STyLES DIFFééRENTS, ROCk, POP, yIDDISh, FUNk, SkA, 
BALkANIqUE, ANDALOUS ET AUTRES TwISTS, SwINg, zOUk,  
ET CLAqUEmENTS DE DOIgTS...

cette fanfare incontournable S’eSt formée en 2009 danS 
leS baS-fondS d’un reStaurant du quartier belSunce. 
elle a commencé Sa route Sur leS marchéS, leS placeS et 
leS plaGeS de marSeille et continue déSormaiS Sa route 
danS deS clubS branchéS et deS feStivalS francaiS et 
internationaux, autant que danS leS mariaGeS et fêteS 
d’aSSociationS localeS.
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gARCON !  
Noëlle Quillet’’

CE SPECTACLE DE DANSE ET DE 
mARIONNETTE BREF, gRACIEUx ET PLEIN 
D’hUmOUR, ABORDE LE SUjET DE LA 
SOLITUDE. UN gARCON DE CAFéé EFFECTUE 
SA ChORéégRAPhIE qUOTIDIENNE, DRESSE 
LES TABLES EN TERRASSE, VIREVOLTE 
DANS UN UNIVERS COUTUmIER ET 
POèèTIqUE. ET SA SOLITUDE NOUS 
FAIT RECONTACTER LA NOTRE : FORCE 
INSOUPCONNééE qUI NOUS NOURRIT, NOUS 
PROPOSE D’APPRIVOISER NOTRE êêTRE 
INTERIEUR POUR NE jAmAIS NOUS SENTIR 
SEULS.

formée en france et en SuiSSe, la 
danSeuSe noëlle quillet travaille 
avec la compaGnie joSette baïz à 
aix-en-provence depuiS 2012 et avec 
artonik depuiS 2016. elle danSe et 
fait vivre une marionnette pour la 
première foiS avec "Garcon".,
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LA méémOIRE DE L’EAU
Compagnie Pernette

danse

choréGraphie :  choréGraphie :  
nathalie pernette,  nathalie pernette,  
aSSiStée de reGina meieraSSiStée de reGina meier

interprèteS :  interprèteS :  
léa darrault, jeSSie-lou lamy-chappuiS, léa darrault, jeSSie-lou lamy-chappuiS, 
claire malchrowicz, laure wernly claire malchrowicz, laure wernly 
coStumeS :  coStumeS :  
fabienne deSflècheSfabienne deSflècheS

création lumièreS :  création lumièreS :  
caroline nGuyencaroline nGuyen

création muSicale :  création muSicale :  
franck GervaiSfranck GervaiS

enSemblier/recherche ScénoGraphique :  enSemblier/recherche ScénoGraphique :  
david eichenberGerdavid eichenberGer

direction technique :  direction technique :  
Stéphane maGnin Stéphane maGnin 
réGie Son : jean-francoiS chapon  réGie Son : jean-francoiS chapon  
ou benoît favereauxou benoît favereaux

conStruction :  conStruction :  
deniS bulte deniS bulte pour un dimanche midi familial ouvert 

à touS, le plan d’eau reStera ouvert 
juSqu’à 15h en accèS libre. buvette et 
foodtruck Sur place.

     1h
tout public

gRATUIT
 PLAN D’EAU DE CADENET 

DImANChE 24/04 à à 11h30
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co-production et accueilS en réSidence : aSSociation na/compaGnie pernette ; le théâtre - Scène nationale de Saint-nazaire ; atelier 231 -  
cnarep Sotteville-lèS-rouen ; leS 2 ScèneS - Scène nationale de beSancon ; chorèGe - cdcn falaiSe normandie ; leS atelierS frappaz -  
cnarep villeurbanne ;  théâtre d’auxerre ; le moulin fondu - cnarep GarGeS-lèS-GoneSSe - ; théâtre de châtillon ; la coopérative de rue 
et de cirque -  pariS ; eclat(S) de rue - ville de caen ; atr’r - lieu de fabrique itinérant pour leS artS de la rue à pariS et en ile de 
france ; Sur le pont - cnarep la rochelle ; drac bourGoGne-franche-comté - réSidenceS territorialeS en milieu Scolaire.

avec le Soutien du conSeil départemental du doubS, du conSeil départemental du val d’oiSe, de la ville de beSancon et en complicité avec 
leS ServiceS culture et SportS de la ville de beSancon et avec le Soutien de la dGca au titre de l’aide nationale à la création pour leS 
artS de la rue.

"jE N’AImE PAS LES BAINS, SAIS àà PEINE NAgER, SUIS 
TERRIFIééE EN PLEINE NUIT DEVANT L’EAU NOIRE DE 
L’OCééAN ET DééTESTE AVOIR LA TêêTE ImmERgééE SOUS 
L’EAU. A L’INVERSE, j’AImE, PRESqUE PAR DééFI, mE jETER 
DANS LES EAUx gLACééES DES TORRENTS DE mONTAgNE 
OU FLOTTER DANS LES LAgONS DES mERS ChAUDES ET 
LOINTAINES... "
UNE PARTITION DE DANSE CONCUE COmmE UN VOyAgE 
POUR LES DANSEURS ET POUR qUI LES REgARDE, 
LA méémOIRE DE L’EAU DONNE A VOIR TOUTE UNE 
SééRIE DE NAUFRAgES, DE CRééATURES AqUATIqUES 
ExTRAORDINAIRES, DE RITUELS D’UN AUTRE TEmPS, 
DE PEURS DE L’ENgLOUTISSEmENT... UNE RêêVERIE 
ChORéégRAPhIqUE qUI FAIT VOyAgER SENSUELLEmENT 
LES CORPS, qUI jOUE ET qUI PLONgE, DES RIVES DE 
L’ééTANg àà SES PROFONDEURS.

depuiS 2001, la compaGnie créée par la danSeuSe 
et choréGraphe nathalie pernette préSente SeS 
SpectacleS en france et à l’étranGer danS 
tout type d’eSpace : Salle, eSpace public, lieux 
inSoliteS ou SiteS naturelS. elle cherche une 
larGe diffuSion pour faire connaître et aimer 
la danSe, en aboliSSant autant que poSSible leS 
préjuGéS et leS clivaGeS avec leS autreS artS.

,
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ET AVEC SA qUEUE,  
IL FRAPPE !

     1h40 Selon l’ambiance mutuelle
à partir de 10 anS

gRATUIT

mERCREDI 27/04 : 18h30
à à CABRIERES D’AIgUES

LECON ImPERTINENTE #1 : L’AmOUR EN mOTS
leS hiStoireS d’a.... il y en a tant 
et Si peu de motS pour leS définir 
touS. peut être parce que Souvent, 
l’amour S’en paSSe... 
 

jEUDI 28/04 : 18h30
à à VAUgINES

LECON ImPERTINENTE #1BIS :  
AUx CONFINS DU mOI

parce que c’eSt une choSe de 
reconnaître leS différenteS formeS 
d’amour que l’on peut vivre, maiS 
c’en eSt une autre de pouvoir leS 
exprimer, de Savoir leS recevoir. 

SAmEDI 30/04 : 14h15
à à CADENET

LECON ImPERTINENTE hORS SAISON -  
PAR zOU : mIEUx VAUT EN RIRE

tout Sur ce mécaniSme dont le 
nourriSSon jouit naturellement, 
dont l’enfant uSe éhontément et 
que l’adulte rationne, raiSonne, 
cantonne culturellement.

DImANChE 1ER/05 : 14h15
à à CADENET

LECON ImPERTINENTE hORS SAISON -  
PAR zOU : IVRES D’AmOUR ET D’EAU FRAIChE

alerte révélation ! leS effetS de 
l’alcool pourraient auSSi être pro-
curéS par une hormone du plaiSir 
[#ocytocine]. moinS cher, moinS 
toxique, tout auSSi addictif, zou 
vouS explique tout...

Compagnie le Thyase

Compagnie Avec son pull

Soutien : mairie d’aniane (34)

     1h05  
à partir de 10 anS

TARIF :  5€

 àà CUCURON :  

VENDREDI 29/04 : 18h30

àà CADENET :

SAmEDI 30/04 : 15h 

etet DImANChE 01/05 : 14h30 
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interprète : jean noël maSSoninterprète : jean noël maSSon

miSe en Scène : florie Guerrero abraSmiSe en Scène : florie Guerrero abraS

texte de : thomaS GunziGtexte de : thomaS GunziG

miSe en Son : mathiaS Guerrero abraSmiSe en Son : mathiaS Guerrero abraS

UN hOmmE EST Làà, SEUL DEVANT UNE gRILLE, àà 
ATTENDRE. ON LE VOIT RééFLééChIR, hééSITER ET D’UN 
COUP IL PARLE. ON COmPREND qU’IL S’ADRESSE àà SON 
FILS. "ET AVEC SA qUEUE, IL FRAPPE !" EST L’hISTOIRE 
D’UN PèèRE LéégèèREmENT DééCALE qUI SE REND COmPTE 
qUE SON FILS EST VICTImE DE hARCèèLEmENT àà L’ééCOLE, 
COmmE LUI-mEmE L’AVAIT ééTéé. POUR L’AIDER àà S’EN 
SORTIR IL VA LUI TRANSmETTRE LE PETIT mANUEL DE 
SURVIE EN mILIEU qUOTIDIEN qU’IL A ééLABORéé EN 

REgARDANT TOUS LES FILmS DE SééRIE B.

la cie avec Son pull réunit troiS artiSteS 
différentS et complémentaireS. autour d’une 
écriture actuelle et décalée, ilS Sont à la 
recherche d’un théâtre SenSible. avec la 
muSique, tel un lien entre leS émotionS et leS 
événementS, ilS offrent aux SpectateurS deS 
momentS de communion auSSi doux qu’un pull 
100% alpaGa.©
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LES LECONS ImPERTINENTES
’’

theatre theatre

LES LECONS ImPERTINENTES SONT CELLES DE zOU, PééDAgOgUE 
DE RUE, qUI ENSEIgNE CE qU’ON N’APPREND PAS A L’ééCOLE. 
AVEC UN NATUREL DééSARmANT, DES ExEmPLES qUI PARLENT àà 
TOUT LE mONDE, ELLE DECORTIqUE LE RééEL, LE VIVRE-ENSEmBLE, 
PREND àà PARTI, FAIT DES SONDAgES, mONTRE ET DéémONTE DES 
ééVIDENCES CONDITIONNééES.

la compaGnie le thyaSe Se crée en 2010 en réGion 
toulouSaine avec un objectif : faire de tout acte de 
repréSentation théâtrale un prétexte à la rencontre 
Sociale, danS deS lieux dédiéS ou non au théâtre.

,

miSe en Scène : maëlle maySmiSe en Scène : maëlle mayS
interprète : maëlle maySinterprète : maëlle mayS
conférencière (leconS impertinenteS horS SaiSon) : coline trouvéconférencière (leconS impertinenteS horS SaiSon) : coline trouvé,

premièrepremière
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Collectif Xanadou

CE SPECTACLE EST UN hUIS CLOS 
POééTIqUE DANS L’UNIVERS DES 
BISTROTS POPULAIRES. àà TRAVERS 
DES TéémOIgNAgES, POèèmES, PAROLES 
gLANééES AU FIL DES jOURS DANS 
UN qUOTIDIEN SOUVENT àà LA 
DééRIVE, SE mêêLENT PORTRAITS ET 
DESTINS DééBOUSSOLééS D’Oùù éémERgE 
UNE BEAUTéé ABRUPTE, PARFOIS TRAgIqUE, PARFOIS IRRééSISTIBLEmENT COmIqUE. TOUTE UNE hUmANITéé, 
COCASSE, VIVANTE, BRISééE, qUI CRIE, mALgRéé ET CONTRE TOUT, SA FORCE, SA jOIE, SON hUmOUR ET SA 
RAgE DE VIVRE.

le collectif xanadou a été fondé en 2010.  
il travaille partout où le théâtre peut SurGir : auSSi 
bien danS leS SalleS de théâtre que Sur leS rondS-
pointS deS zoneS induStrielleS. SpécialiSte d’une 
douce provocation, la compaGnie ouvre deS piSteS de 
réflexion Sur le monde d’aujourd’hui, et ce toujourS 
par le rire, en déployant un univerS acceSSible et 
exiGeant. de la forme courte au Spectacle d’actualité, 
du théâtre documentaire au cabaret, ceS créationS ont 
tout de même en commun cet "eSprit xanadou" qui mêle 
analySe Sociale et humour.

miSe en Scène : laurence mayor, miSe en Scène : laurence mayor, 
aSSiStée d’amandine GrouSSonaSSiStée d’amandine GrouSSon
interprète : Sarah ulySSeinterprète : Sarah ulySSe

 àà CUCURON :  

VENDREDI 29/04 : 20h30

àà CADENET :

SAmEDI 30/04 : 16h15 

etet DImANChE 01/05 : 16h45  

     1h
a partir de 10 anS

gRATUIT

SoutienS : cette repréSentation eSt orGaniSée avec le réSeau acteS if (île-de-france) - la parole errante - chapêlmêle - réSeau 
r.i.r. danS le cadre de la SaiSon réGionale rue & cirque Soutenue par la réGion Sud provence-alpeS-côte d’azur, partenaire 
principal et par le miniStère de la culture et de la communication (drac paca).
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DANS mON VENTRE IL y A UNE FORêêT EST UNE FABLE ééCOLOgIqUE  
qUI EmBARqUE LE PUBLIC DANS UNE mARChE ET UNE RêêVERIE AU FIN 
FOND DE LA FORêêT AmAzONIENNE, DE LA mANgROVE DU gABON ET 
DANS LA jUNgLE DE RIO. LES VOyAgES DE STééPhANIE LEmONNIER qUI 
RASSEmBLE SES NOTES PRISES LORS DE DIx ANNééES DE RééSIDENCES AU 
CREUx DES FORêêTS, NOUS RACONTENT LES RêêVES qUI L’ONT TRAVERSééE 
ET SES LENTES mééTAmORPhOSES. UNE INVITATION àà CONTEmPLER SA 

PROPRE INTImITE ET A RESTER àà L’ECOUTE DE SES RêêVES.

la compaGnie lr-lanterne rouGe, portée par Stéphanie 
lemonnier depuiS 2016, aSSocie deS collaborateurS-riceS 
différent.e.S de touS horizonS, raSSemblant deS ScientifiqueS, 
deS activiSteS, deS théâtreS, deS centreS Sociaux, deS 
danSeurS.euSeS, deS philoSopheS, deS non-humain.e.S, 
deS chamaneS... danS une tentative d’expanSion de noS 
imaGinaireS.

SoutienS : ville de marSeille - mairie du 4/5 de marSeille, le cd13, réGion Sud, drac Sud, 
feStival maelStröm et leS éditionS maelStröm, la villa marGuerite yourcenar

     1h30
tout public / déambulation

TARIF :  5€

CADENET :

SAmEDI 30/04 A 11h30* ET 18h15*

DImANChE 01/05 àà 14h*

*  départ parkinG rue marceau  

(à 7 minuteS à piedS de la 

caravane accueil du feStival)

DANS mON VENTRE,  
IL y A UNE FORêêT

Compagnie Lr-Lanterne Rouge

interprète :  interprète :  
Stéphanie lemonnierStéphanie lemonnier
miSe en Scène :  miSe en Scène :  
Stéphanie lemonnierStéphanie lemonnier
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LE BALTO OU L’IVRESSE 
DES LIBELLULES

theatre theatre
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VIVANTS
Collectif Les Fugaces

CINq PERSONNAgES DééAmBULENT DANS LA VILLE. ILS 
hABITENT ICI. ILS POURRAIENT êêTRE LUI, ELLE, VOUS, mOI. 
LEURS TRAjECTOIRES SONT BOUSCULééES. qUE ChOISIR 
FACE A L’ImPREVU ?  
ALORS qU’ILS ééTAIENT DES SOLITUDES DANS LA VILLE, 
LEURS PAS DE CôôTééS LES AmèèNENT àà VIVRE, ENSEmBLE, 
L’INATTENDU.  
CE SPECTACLE EST COmmE UNE ééTUDE AU mICROSCOPE DE 
CE qU’UN ChOIx PEUT PROVOqUER. EN AmONT, EN AVAL ET 
L’INSTANT INééLUCTABLE DE LA DééCISION. LES PEURS.  
LES AUTRES. LES CONSééqUENCES. ET LA jOIE ?

la compaGnie naît en 2007 avec cette envie 
majeure de partaGer deS motS danS leS lieux 
publicS et inSoliteS, en mélanGeant leurS 
motS et leurS convictionS avec leS paroleS et 
leS aSpirationS d’auteurS contemporainS. leur 
volonté eSt d’imaGiner et de créer un théâtre 
poétique, politique et populaire.

interprèteS : mikaëlle fratiSSier, interprèteS : mikaëlle fratiSSier, 
laura dahan, vincent lonGefay, laura dahan, vincent lonGefay, 
Guillaume mika, chawki derbelGuillaume mika, chawki derbel

miSe en Scène : cécile le meiGnenmiSe en Scène : cécile le meiGnen

auteure : aude Schmitterauteure : aude Schmitter

avec : mikaëlle fratiSSier,  avec : mikaëlle fratiSSier,  
laura dahan, vincent lonGefay, laura dahan, vincent lonGefay, 
Guillaume mika, chawki derbelGuillaume mika, chawki derbel

réGie Générale : Servan denèSréGie Générale : Servan denèS

ScénoGraphie : Stéphanie SacquetScénoGraphie : Stéphanie Sacquet

coStumeS : lucile GardiecoStumeS : lucile Gardie

muSique oriGinale : marc prépuSmuSique oriGinale : marc prépuS

     1h25
a partir de 8 anS / déambulation

TARIF :  5€

 CADENET :

SAmEDI 30/04 àà 17h30

DImANChE 01/05 àà 16h30
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SoutienS : vivantS eSt coproduit par : le boulon -  cnarep de vieux-condé / 
Sur le pont- cnarep de la rochelle / théâtre du Sillon -  Scène conventionnée 

d’intérêt national de clermont l’hérault / art’r- lieu de création itinérant (pariS) / feStival d’olt (mont lozère et Goulet) / eurek’art 
-  label rue (laroque) / feStival deS vendanGeS (SureSneS) / la liSière (bruyèreS le chatel)
action Soutenue par la réGion île-de-france 
avec le Soutien du parc naturel réGional de la haute vallée de chevreuSe / de la drac ile-de-france- Sdat et aide à la création / 
du département deS yvelineS / de la Sacd danS le cadre du diSpoSitifS auteurS d’eSpaceS
accueil en réSidence : le fourneau -  cnarep de breSt / lycée jean- monnet -  la queue-leS-yvelineS / collèGe maurice ravel -  mont-
fort-l’amaury / nil obStrat -  Saint-ouen l’aumône

theatre de rue en deambulation
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swinguys trio nkumba system

concert

UN LIVE ééNERgIqUE ET TROPICAL, ENTRE COLOmBIE ET AFRIqUE 
CENTRALE : AVEC NkUmBA SySTEm, RyThmES LATINS ET mééLODIES 
AFRICAINES FUSIONNENT SUR DES TExTES EN ESPAgNOL ET EN 
FRANCAIS. LE hIghLIFE, LA RUmBA zAIROISE OU LE mAkOSSA 
RENCONTRENT LA CUmBIA, LE CURRULAO OU ENCORE LA gUARAChA. 
LA VIRTUOSITéé DES gUITARES "àà LA CAmEROUNAISE" ET LA BEAUTéé 
DES POLyRyThmIES CARIBééENNES S’ALLIENT NATURELLEmENT DANS 
LE SEUL BUT D’ANImER LES DANSEURS.

nkumba SyStem, créé en 2018 à boGotà à l’initiative du 
GuitariSte Guillaume croS, met en muSique et en piSte la 
rencontre de la colombie avec le cameroun. le Groupe 
eSt porté par deS muSicien.ne.S francaiS, colombienS et 
camerounaiS.eS avec une énerGie débordante et Solaire.

chant : cindy poochchant : cindy pooch

Guitare : Guillaume croSGuitare : Guillaume croS

baSSe : john SochabaSSe : john Socha

Guitare : Simba daniel evouSaGuitare : Simba daniel evouSa

batterie : cédrick becbatterie : cédrick bec

     1h30
tout public

gRATUIT

CADENET :

SAmEDI 30/04  
àà 20h15

concert

ENTRE SwINg, VALSES, TANgO, mUSIqUE TzIgANE, CLASSIqUE ET 
ROCk’N’ROLL, LE SwINgUyS TRIO FAIT SIENNES LES "mUSIqUES 
DU mONDE" EN PROPOSANT UN RééPERTOIRE qUI SE VEUT LA 
SyNThèèSE DE LEURS PARCOURS ET UNIVERS RESPECTIFS. ENTOURéé 
DE LA PUISSANCE RyThmIqUE D’OLIVIER DAmBEzAT ET DU SLAP 
RETENTISSANT D’ABDENOR "NONO" NATOURI, LE VIOLON DE  
jEAN-PhILIP "mR PEE wEE" STEVERLyNCk SAIT TRèèS BIEN SE FAIRE 
ENTENDRE.

pour cette proGrammation, une carte blanche 
eSt donnée à l’eSSentiel, eSpace de créationS 
artiStiqueS à cucuron Soutenu par l’aSSociation 
entre peaux.

interprèteS : olivier dambezat, abdenor natouri, interprèteS : olivier dambezat, abdenor natouri, 
jean-philip Steverlynckjean-philip Steverlynck

     1h30
tout public

gRATUIT

 CUCURON :

VENDREDI 
29/04 àà 21h
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SAINTE DééRIVééE  
DES TROTTOIRS

Tanga Libre
DANS L’ESPRIT DES CARNAVALS SUD-AmééRICAINS (CONgA hABANA, 
SANTIAgUERRA, RITmO PILON OU mOzAmBIqUE) CETTE FANFARE 
REPREND LE RééPERTOIRE ISSU DES FOLkLORES AFROCARAIBIqUES : 
UNE INVITATION àà REjOINDRE LA FêêTE !

tanGa libre eSt une fanfare afro-latine née en 2010 
danS la réGion marSeillaiSe. elle a été créée par troiS 
percuSSionniSteS, une chanteuSe et troiS cuivre, Sept 
muSicienS paSSionnéS de muSique du monde.

patricia Gajardo : chantpatricia Gajardo : chant
ben charraS : tromboneben charraS : trombone
pierre-olivier bernard : trompettepierre-olivier bernard : trompette
jackSon fontaine : SaxjackSon fontaine : Sax
alain crépet : bomboalain crépet : bombo
chriStophe camGuihem : conGachriStophe camGuihem : conGa
chriStophe lecordier : percuSSionSchriStophe lecordier : percuSSionS

fanfare afro-latine

     1h30
tout public 

gRATUIT

 CADENET : 
DImANChE 01/05  
àà 16h ET 18h15
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miSe en eSpace : vladimir delvamiSe en eSpace : vladimir delva

interprète : vladimir delvainterprète : vladimir delva

ScénoGraphie, aSSiStant à la ScénoGraphie, aSSiStant à la 
miSe en Scène, acceSSoire, miSe en Scène, acceSSoire, 
maquillaGe : nathania pericleSmaquillaGe : nathania pericleS

création coStume : prince toffa création coStume : prince toffa 
avec l’aimable autoriSation de avec l’aimable autoriSation de 
la Galerie valoiS à pariS. la Galerie valoiS à pariS. 

texte : faubert bolivartexte : faubert bolivar

POééTIqUE DE LA mARgE POUR DONNER VIE ET VOIx AUx mINORITééS 
ET SONDER LES ABySSES DE LA DIFFééRENCE. RééqUISITOIRE POUR 
DééBUSqUER LES DIEUx ET LEURS CAPRICES, qUESTIONNER LE 
mONDE ET SON ORDRE INjUSTE, SAINTE DééRIVééE DES TROTTOIRS 
EST UN CRI jAILLISSANT mONTANT DES RETRANChEmENTS LES PLUS 
INTImES DE LA VIE, ESTOmPANT LES FRONTIèèRES DE LA FOLIE ET 
DE LA RAISON. CE mONOLOgUE DE PROSE POééTIqUE ééCRITE PAR LE 
DRAmATURgE FAUBERT BOLIVAR EST INCARNéé PAR LE COmEDIEN 
VLADImIR DELVA

créée en 2019, la compaGnie la flambeau S’inScrit 
danS la filiation de l’ethnodrame, où leS pratiqueS 
rituelleS relevant du culte vaudou et leS préoccupationS 

dramaturGiqueS S’enchevêtrent.

SoutienS : Galerie valloiS pariS. en accord avec l’artiSte plaSticien prince toffa, boriS abbaS du bénin et dominique zinkpe. compaGnie 
la flambeau,  marSeille 1301. compaGnie baliSaille,  martinique

     50mN
à partir de 12 anS

TARIF :  5€

CADENET :

SAmEDI 30/04 àà 19h30* 

ET DImANChE 01/05 àà 11h15*

*  départ parkinG rue marceau  

(à 7 minuteS à piedS de la 

caravane accueil du feStival)

Compagnie La flambeau
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BANDITS - LA PROjECTION 
mARAThON-ImPROVISATION

réaliSation : vincent moon & robin decourcyréaliSation : vincent moon & robin decourcy
improviSateurS-triceS : liSe caSazza, juleS beckman, julia leredde, improviSateurS-triceS : liSe caSazza, juleS beckman, julia leredde, 
lou montézin, Sacha Steurer, mathiaS poiSSonlou montézin, Sacha Steurer, mathiaS poiSSon
muSicienS : olivier féraud, juliano Gil muSicienS : olivier féraud, juliano Gil 

projection aSSurée par baSilic diffuSion et le cinéma le ciGalonprojection aSSurée par baSilic diffuSion et le cinéma le ciGalon

LA PREmIèèRE CRééATION DE BANDITS, SPECTACLE ImmERSIF DANS 
LE VILLAgE DE VAUgINES, A EU LIEU LORS DU gRAND mééNAgE DE 
PRINTEmPS 2021. CETTE mINI-SééRIE DE 7 COURTS-mETRAgES VOUS 
PROPOSE DE DééCOUVRIR CES 7 jOURS CONSééCUTIFS DE mARAThON 
D’ImPROVISATION, DU DééPART DE LA kERmESSE àà LA FIN DU 
mARAThON, AVEC à à L’ARRIVééE, LE SPECTACLE FINAL DONNE SUR LE 
PARVIS DE L’éégLISE.

 VAUgINES 
jEUDI 28/04 
àà 21h

     7x10mN
tout public

gRATUIT

Association Avaleur

jOUR DE gLOIRE

projection

La Comète Films

interprèteS : félix moati , julien interprèteS : félix moati , julien 
campani, julia faure, kamel abdeSSadokcampani, julia faure, kamel abdeSSadok

 muSique oriGinale, jouée en live :  muSique oriGinale, jouée en live : 
flavien berGer flavien berGer 

production : 2p2l & youbliveproduction : 2p2l & youblive

UN FILm POééTIqUE ET POLITIqUE TOURNéé ET PROjETéé EN 
DIRECT LE SOIR DU SECOND TOUR DE LA PRééSIDENTIELLE.
DEUx FRêêRES SE RETROUVENT DANS LEUR VILLAgE NATAL 
DU LOT-ET-gARONNE SUITE AU DééCèèS DE LEUR mèèRE. APRèèS 
5 ANS D’ABSENCE, ANTOINE, ExPATRIéé EN AUSTRALIE, EST 
DE RETOUR POUR VOTER ET gééRER LA SUCCESSION. CES 
DERNIèèRES ANNééES, jULIEN, LUI, A ChOISI DE RESTER AU 
ChEVET DE LEUR mERE DANS LEUR mAISON D’ENFANCE. 
ALORS qUE LA FRANCE, DIVISééE, S’APPRêêTE àà ChOISIR UN.E 
PRESIDENT.E, LES DEUx FRèèRES qUE TOUT OPPOSE, SE FONT 
SUBmERgER PAR LES SOUVENIRS qUI LES RASSEmBLENT. CE 
qU’ILS NE SAVENT PAS ENCORE C’EST qU’A 20h00, LORSqUE 
LE NOm DU/DE LA PROChAIN.E PRESIDENT.E SERA DééVOILéé, 
LEUR FRATERNITE SERA BOULEVERSééE. 
en ce Soir Si particulier d’élection préSidentielle, 
vouS êteS invitéS à découvrir Sur Grand écran 
une fiction tournée en direct. l’élection Sera 
la toile de fond de cette fiction SenSible et 
intime qui Se déploiera en direct SouS voS 
yeux. pluS qu’une Soirée électorale alternative, 
vouS découvrirez une oeuvre unique, en direct, 
au croiSement du cinéma, du théâtre et de la 
performance.

jeanne frenkel et coSme caStro S’intéreSSent à 
cette facon Si particulière de fabriquer du cinéma 
depuiS 2015. le jour de Gloire Sera leur 5ème film 
"metacinéma". ilS ont été accueilliS 6 SemaineS en 
réSidence en lot-et-Gartonne pour écrire ce film. 

  àà CUCURON : 
DImANChE 24/04 : 19h

 

   1h05
tout public

TARIF :  5€

premièrepremière

 cinema filme en direct
©

 UG
O 

GA
TT
ON

I

©
 Vi

nc
en

t 
Be
AU

M
e

le film Sera diffuSé en le film Sera diffuSé en 
direct Sur arte, youtube, direct Sur arte, youtube, 
facebook et une trentaine facebook et une trentaine 
de SalleS de cinéma de SalleS de cinéma 
partout en france.partout en france.
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TChATChADES 
ET gALééjADES
Christian Mazzuchini

interprèteS :  interprèteS :  
chriStian mazzuchini,  chriStian mazzuchini,  
marilyne le minoux,  marilyne le minoux,  
GinaGina

AU CAFéé, AU gOûûTER OU àà L’hEURE 
DE L’APééRO, CE SPECTACLE PROPOSE 
LA VISITE ImPROmPTUE DE 
ChRISTIAN mAzzUChINI, ACTEUR 
ET mETTEUR EN SCèèNE, ChEz VOUS, 
DANS LA VILLE OU AILLEURS, C’EST 
SELON, TANT qUE CELA RESTE FESTIF !  
IL ARRIVE, TChATChE DE SON mééTIER D’ACTEUR AU CINéé, àà LA TééLéé, mAIS SURTOUT AU ThéâéâTRE, ET IL 
EN PROFITE POUR gLISSER DES TExTES AUx PERSONNES PRééSENTENT SANS qU’ELLES S’EN RENDENT 
COmPTE. LES LANgUES SE DééLIENT, UNE RENCONTRE INTERACTIVE AmICALE ET LUDIqUE S’INSTALLE, 
mêêmE AVEC CELLES ET CEUx POUR qUI LE ThéâéâTRE OU TOUTES AUTRES FORmES ARTISTIqUES RESTENT 
ééLOIgNééS... L’EFFET EST hALLUCINATOIRE.

accompaGné de la comédienne et ScénoGraphe marilyne le minoux et de la chienne Gina, 
touS troiS vouS concoctent deS petitS rienS, deS momentS maGiqueS et drolatiqueS à 
colorier Sur place. à Servir fraiS et bien frappé !

"l’humour, c’est comme les essuies-glaces, 
ca n’arrete pas la pluie, 

mais ca permet d’avancer" 
jean-louiS fournier

  àà LA TOUR D’AIgUES : 
SAmEDI 23/04 : 19h

INAUgURATION DU FESTIVAL EN PRééSENCE DES ACTEURS

DéégUSTATION DE VIN OFFERTE PAR LA CAVE LOUééRION TERRES 

D’ALLIANCE ET L’AOC LUBERON

gRATUIT
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    45 mN 
tout public
TARIF : OUVERTURE  
DE LA BILLETTERIE  

LE 10 mAI

Guitare acouStique et voix : paScal charrierGuitare acouStique et voix : paScal charrier

PETITE mONTAgNE EST UN OBjET SONORE hORS NORmE ééCRIT POUR UNE gUITARE FOLk àà 
L’ACCORDAgE mODIFIéé, mETTANT EN VALEUR LE TImBRE NATUREL ET LES RééSONANCES DE 
L’INSTRUmENT. AVEC CETTE mUSIqUE ééCRITE ET ImPROVISééE, PASCAL ChARRIER RETRANSCRIT 
LES FRAgmENTS DE ChANTS qUI SE SERAIENT PERDUS DANS LES PAySAgES D’UNE PETITE 
mONTAgNE DU SUD DE L’EUROPE.

PETITE mONTAgNE 
Naï No Production

  UNE PROgRAmmATION DééCALééE POUR FêêTER L’ééTéé ! 

CONCERTS INTImISTES DANS DES LIEUx INSOLITES 

DU 20 AU 25 jUIN 2022 àà LOURmARIN, CADENET, 

CUCURON, CABRIèèRES D’AIgUES ET VAUgINES

SoutienS : Gmem, centre national de création - marSeille / eSpace culturel de chaillol, Scène conventionnée art en 
territoire - payS GapencaiS | diSpoSitif "artiSteS en préSence" / vélo théâtre, Scène conventionnée pour le théâtre d’objet et 
le croiSement deS artS et deS ScienceS - apt 

©
 So

ph
ie
 C
lo
t

 petite forme theatrale itinerante
horS leS dateShorS leS dateS
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danse contemporaine

Soutien : art for Gaia

gIS’ELLES 
ExTRAITS

Compagnie de La TourmiSe en Scène : abiGaël morlet  miSe en Scène : abiGaël morlet  
et marianne luquetet marianne luquet

interprèteS : abiGaël morlet, marianne luquet, interprèteS : abiGaël morlet, marianne luquet, 
candice paradiSo, émilie colombard, Séverine candice paradiSo, émilie colombard, Séverine 
ebro, carla muSSi, marGaux villecroze, élianor ebro, carla muSSi, marGaux villecroze, élianor 
bonnetain, oriane albiolbonnetain, oriane albiol

AmOUREUSE DE LA mySTééRIEUSE ALBREChTA, 
gISELLE DANSE, RIT, ELLE EST hEUREUSE. mAIS 
EN APPRENANT qUE SA BIEN-AImééE EST PROmISE 
àà UNE AUTRE, ELLE SOmBRE DANS LE ChAgRIN ET 
LA mééLANCOLIE. gISELLE FINIT PAR PERDRE LA 
RAISON ET mEURT EmPORTééE PAR LA FOLIE.
C’EST UN BALLET qUI TOUChE, BOUSCULE, 
INTERPELLE, UNE hISTOIRE DANS LAqUELLE 
TOUT UN ChACUN POURRAIT S’IDENTIFIER.

 LA TOUR D’AIgUES : 
SAmEDI 23/04 àà 18h

     15mN
tout public

gRATUIT

compaGnieS compaGnieS 
   amateurS   amateurS

VIN D’hONNEUR Association La courbe & la plume

choréGraphe : Sylvie nabetchoréGraphe : Sylvie nabet

VOUS CROISEREz PEUT-êêTRE LES INVITééS D’UN 
mARIAgE... ET ILS ONT TENDANCE àà ADORER 
DANSER ! DU mOUVEmENT ASSURéé DANS LES 
RUES ET SUR LA PLACE !
adoS, jeuneS adulteS et adulteS, 
paSSionnéS de danSe contemporaine, 
Se rejoiGnent danS une Série de 

performanceS variéeS. 

 CADENET : 
DImANChE 1ER/05  
13h45

     7mN
tout public

gRATUIT

BIEN PARADO

SPECTACLE DE DANSE POUR L’ESPACE PUBLIC DANS LEqUEL 
LA SééVILLANE RENCONTRE LA mUSIqUE ééLECTRONIqUE. 
EN RACONTANT UNE RééVOLUTION INTImE AgITééE PAR LES 
mUTATIONS SOUTERRAINES D’UN mONDE TOURmENTéé, IL 
OUVRE UN NééCESSAIRE DIALOgUE ENTRE hééRITAgE ET 
DééCONSTRUCTION. AVEC UN CUBE POUR ESTRADE ET L’ESPACE 
PUBLIC POUR SEUL DééCOR, UNE DANSEUSE ET UN mUSICIEN 
S’APPRIVOISENT ET TRAVERSENT LE TEmPS jUSqU’àà TROUVER 
UN RyThmE COmmUN. BIEN PARADO EST UNE ODE àà LA LIBERTéé, 
UNE BATAILLE VISCééRALE jUSqU’àà L’éémANCIPATION.

le collectif la méandre reGroupe une vinGtaine 
d’artiSteS qui S’entraident danS leur dynamique de 
création et travaillent bénévolement à faire deS 
hanGarS du port nord de chalon-Sur-Saône leur 
atelier et un lieu de création pour artiSteS de touS 
horizonS et de touteS SpécialitéS.

Collectif La méandre et Compagnie Fernweh

miSe en Scène : jane fournier dumet, miSe en Scène : jane fournier dumet, 
cédric froincédric froin

interprèteS : jane fournier dumet, interprèteS : jane fournier dumet, 
cédric froincédric froin

chroréGraphe : jane fournier dumet chroréGraphe : jane fournier dumet 

compoSiteur : cédric froincompoSiteur : cédric froin

dramaturGie : anaïS blanchard  dramaturGie : anaïS blanchard  
et liSe meSSinaet liSe meSSina

reGard précieux : loulou carré, GréGoire reGard précieux : loulou carré, GréGoire 
malandrinmalandrin

coStumeS : julie honorécoStumeS : julie honoré

ScénoGraphie/création lumière :  ScénoGraphie/création lumière :  
jordan bonnotjordan bonnot

coproduction/eSpace deS artS - partenariatS/conServatoire du Grand chalon, conServatoire de carcaSSonne, leS atelierS médiciS,  
le port nord/collectif la méandre - SoutienS/ département de Saône-et-loire, réGion bourGoGne franche-comté

  àà LA TOUR D’AIgUES : 
SAmEDI 23/04 : 17h

duo danse-musique

     35 mN
a partir de 6 anS 

gRATUIT
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Association
depuiS 1978, le centre culturel cucuron vauGineS a Su 
Se renouveler et Se profeSSionnaliSer, devenir un acteur 
incontournable de l’action culturelle Sur le luberon. le 
projet actuel eSt le fruit de l’action enGaGée au tournant 
deS annéeS 2000 autour deS écritureS contemporaineS :  
accueil de SpectacleS profeSSionnelS, orGaniSation de 
rencontreS, d’atelierS et de réSidenceS avec auteurS et 
metteurS en Scène. un travail de lonGue haleine qui a 

permiS la création du Grand ménaGe en 2015.

Soutien et Adhésion
vouS pouvez nouS Soutenir en faiSant un don et/ou 
nouS rejoindre en adhérant à notre aSSociation Sur  
le Site helloaSSo :

www.helloaSSo.com/aSSociationS/centre-culturel-cucuron-vauGineS

Bénévoles
le travail de notre aSSociation eSt porté par deS 
SalariéS et une équipe de bénévoleS qui S’étoffe : 
habitant.e.S qui donnent leur tempS et leur énerGie  
à la miSe en œuvre du projet et que nouS remercionS.

Baravane
notre caravane - bar, inauGurée en 2021, lieu de 
convivialité eSSentiel et qui participe Grandement à 
l’autofinancement du feStival. n’héSitez paS à vouS y 
arrêter pour prendre un verre !
vouS Souhaitez la louer pour un évènement ?  
contactez-nouS !

Ouste
maGazine culturel en liGne pour découvrir leS artiSteS, 
leS évènementS et leS lieux culturelS du luberon. rédiGé 
par deS paSSionnéS de la vie culturelle locale, il 
reGroupe un aGenda culturel et deS articleS de fond. 
une production du Grand ménaGe.  
rejoiGnez-le comité de rédaction, on vouS y attend.

www.ouSte.net

Saison
le Grand ménaGe ce Sont auSSi deS SpectacleS que nouS 
accueillonS danS noS villaGeS du Sud luberon, horS 
feStival (notamment en partenariat avec la Garance, 
Scène nationale de cavaillon), ainSi que deS SortieS 

théâtre propoSéeS à noS adhérentS.

Ateliers - stages, actions pour les 
jeunes et les écoles
nouS développonS leS pratiqueS artiStiqueS auprèS de 
différentS publicS : ScolaireS, jeuneS, artiSteS amateurS, 
perSonneS en Situation de handicap... autour du théâtre, 
de la rue, de la danSe, de l’écriture et de la radio.
ouSte ! Sert de Support à deS atelierS autour de la 
radio et du journaliSme orGaniSéS avec deS adoleScentS 
du territoire qui Sont amenéS à rencontrer et découvrir 
leS projetS que nouS SoutenonS et S’interroGer Sur leS 
pratiqueS culturelleS. 
vouS êteS profeSSeur ou animateur ?  
vouS avez envie de monter un projet culturel autour 
d’un Sujet Spécifique ?  
contactez-nouS.

Résidences 
le réSeau de partenariatS que nouS développonS Sur le 
territoire du Sud luberon nouS permet aujourd’hui de 
mettre en place un véritable outil pour accueillir deS 
réSidenceS de création ou d’écriture. ceS lieux multipleS 
permettent aux artiSteS une circulation Sur le territoire 
et la confrontation de leurS intuitionS à de multipleS 
confiGurationS. nouS accueillonS cette année pour deS 
réSidenceS de création, la compaGnie xanadou et la 
compaGnie la flambeau pour la création de Son prochain 
Spectacle "leS revenantS de l’impoSSible amour".

Mécénat
être partenaire du Grand ménaGe, c’eSt tiSSer deS lienS 
fortS avec leS valeurS du projet et leS perSonneS qui 
y (re-)viennent chaque année. leS SoutienS financierS 
d’entrepriSe ou de particulier nouS permettent de 
développer le feStival chaque année et de toucher un 
public pluS larGe

Photos exposées
leS photoGrapheS du club photo de pertuiS imaGe...in 
et le photoGraphe hervé vincent nouS accompaGnent 
depuiS le début du feStival. nouS leS remercionS pour 
leur enGaGement et propoSonS de découvrir quelqueS 
photoS du feStival 2021 tiréeS Sur bâcheS Sur leS lieux 
d’accueil du feStival.

rencontres avec les artistes
le Grand ménaGe vouS propoSe de rencontrer leS artiSteS du 
feStival en toute intimité autour d’un verre, l’occaSion de diScuter 
avec eux de leur Spectacle et d’en Savoir pluS Sur la vie d’artiSte... 
rendez-vouS danS leS barS deS différentS villaGeS concernéS pour 
une entrevue exceptionnelle.

a côté du festival...
>  >  le 23 avril à la tour d’aiGueS : UN PARCOURS DE SPECTATEURS eSt 

orGaniSé pour leS uSaGerS du centre Social l’aiGuier avec deS 
propoSitionS de SpectacleS et deS rencontreS priviléGiéeS avec leS 
artiSteS. inScription auprèS du centre Social, 60 rue du parc à la 
tour- d’aiGueS

>  >  le 28 avril, jean-noël maSSon de la compaGnie avec Son pull 
propoSe une mASTERCLASS DE ThEATRE pour leS jeuneS participant au 
courS de théâtre du tranSfo à la tour d’aiGueS.

>  >  TROIS PLATEAUx RADIOS en partenariat avec radio zinzine et ouSte !
.  le 27 avril à 20h30 à cabrièreS d’aiGueS, plateau radio avec leS 
jeuneS de la maiSon familiale et rurale de la tour d’aiGueS

. le 29 avril à 12h30 à cucuron, pour préSenter le feStival.

.  le 30 avril à 16h30 à cadenet, avec deS artiSteS et avec deS 
colléGienS.

Presse / professionnels
un doSSier de preSSe du feStival eSt diSponible Sur demande à l’accueil du 
feStival ou Sur notre Site internet, rubrique aSSociation / eSpace pro.
leS contactS et leS doSSierS deS compaGnieS Sont diSponibleS à la caravane 
d’accueil ou l’eSpace compaGnieS du feStival à cadenet.
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Billetterie

touS leS SpectacleS payantS font partie deS offreS propoSéeS danS le cadre 

du paSS culture pour leS 15-18 anS. télécharGe l’appli paSS culture et 

profite Gratuitement de SpectacleS.

Partenaires publics
le miniStère de la culture (drac paca)  le fdva 
(fondS pour le développement de la vie aSSociative) 
 le conSeil départemental de vaucluSe  le conSeil 
réGional réGion Sud  la communauté de communeS 
cotelub  la commune de cadenet  la commune de  
la tour d’aiGueS  la commune de cucuron  la 
commune de lourmarin  la commune de cabrièreS 
d’aiGueS  la commune de vauGineS  la commune  

de pertuiS  la caf de vaucluSe

Partenaires Privés Locaux et hébergeurs
la cave coopérative louérion  l’aoc luberon  
Société detry et filS  aGence immobilière du payS 
d’aiGueS  Spar cucuron  le labo deS photoGrapheS 
 boucherie albert  nature luberon bio  le Gite 
lou pi couGuou à cadenet  leS nouvelleS hybrideS 
 le campinG val de durance   
le Grand ménaGe remercie touS leS partenaireS qui le Grand ménaGe remercie touS leS partenaireS qui 
accueillent pendant le feStival, ainSi que tout au accueillent pendant le feStival, ainSi que tout au 
lonG de l’année, leS artiSteS proGramméS ou en lonG de l’année, leS artiSteS proGramméS ou en 
réSidence. c’eSt auSSi Grâce à leur Soutien que  réSidence. c’eSt auSSi Grâce à leur Soutien que  
le projet peut Se développer. le projet peut Se développer. 

Partenaires culturels et opérationnels
karwan - réSeau r.i.r. (marSeille)  le château de 
la tour d’aiGueS  l’office de touriSme luberon Sud 
touriSme  baSilic diffuSion - cinéma le ciGalon 
(cucuron)  l’aSSociation arc en Sol - feStival leS 
SonS du lub’ (beaumont-de-pertuiS)  le tranSfo, 
Secteur jeuneS de la tour d’aiGueS  la mfr (maiSon 
familiale de rurale) de la tour d’aiGueS  le centre 
Social de l’aiGuier  l’eSSentiel, aSSociation entre-

peaux  club photo imaGe...in de pertuiS

Partenaires média 
france bleu vaucluSe  luberon Sud touriSme   

la provence  ouSte.net  ventilo  radio zinzine 

8 spectacles payants
vouS pouvez acheter voS billetS à l’avance Sur notre Site internet  
www.LEgRANDmENAgE.FR 
le jour du Spectacle n’oubliez paS votre billet imprimé ou enreGiStré Sur votre 
téléphone. vouS pouvez auSSi acheter directement voS billetS à la caravane de 
l’accueil du feStival pour touS leS SpectacleS* : 

CUCURON : place de l’étanG
 VAUgINES : au terrain de bouleS
  CABRIERES D’AIgUES : place de l’ormeau
 LA TOUR D’AIgUES : place jean jauréS
CADENET : place du 4 Septembre

infos pratiques

>  certainS SpectacleS Sont acceSSibleS à partir d’un certain âGe, danS l’intérêt 
de touS nouS vouS remercionS de reSpecter cette information.

>  pour leS déambulationS  ne Soyez paS en retard, leS SpectacleS commencent à 
l’heure !

Partenaires

*PAIEmENT PAR CB, ChèèqUE OU ESPèèCES. LES BILLETS NE SONT NI REPRIS, NI ééChANgééS

Bénévoles
14 spectacles gratuits
Soit 29 repréSentationS, GratuiteS et acceSSibleS SanS réServation.

POUR ASSURER LE CONFORT DES SPECTATEURS, ChAqUE SPECTACLE A UNE jAUgE. L’ACCééS àà UN SPECTACLE PEUT 

VOUS êêTRE REFUSéé EN RAISON DU NOmBRE TROP ImPORTANT DE SPECTATEURS qUI SOUhAITENT y ACCééDER.  

NOUS VOUS REmERCIONS DE VOTRE COmPRééhENSION.

antonnella andreetto  axel auphan  anne 
barroil  marie-paule bermond  coco bermond  
céline biGi-thomaS  j-chriStophe bizot  barbara 
blum  valérie boiSGard  marie-béatrix boSt  
eStelle breSSy  iSabelle caGnat  chriStian caStro 
 philippe chappuiS  philippe connin  marilyne 
corGiat  marilyne corGiat  franciSca craen  
francoiSe danek  claire de beSt  anne-marie 
delacenne  claudette delfaux  elSa dol  marie 
béatrix boSc  cathy dreumont  marie-paule epinoux 
 coco epinoux  nelly eSpoSito  rodolphe fafin 
 jean-michel fancello  julie fréville  valérie 
Gaudelet-Sanhadji  francoiS Guerout  alain 
Gueydon  bernadette Gueydon  eliSa Guillet  
marie-anne hauth  marc jaubert  briGitte laroche 
 benoît laroche  delphine lavorel  blaiSe leclerc 
 lorraine lenoir  manu lepeStipon  jean-luc 
lepeStipon  alain letaille  Geoff levner  marGot 
leydet  Gilbert lieval  marie-france lieval  
frédéric lopez  monique leroy  alain marSaud  
katia martin  didier mercier  dominique mercier 
 jean-paul meSmin  mathiaS mopti  mathilde 
muller  marie-chriStine orteGa  caroline paul  
marie-chriStine orteGa  léa pellecuer  marc polGe  
 iSabelle prevot  francoiSe raouSt  paScale 
Saint martin  corinne SebaStiani  emmanuel 
SebaStiani  iSabelle Seve  martine Slavicek  
yann StephanmouSie Stephan  Samuel texier  
jean-louiS thibaux  Gilberte trierweiler  raymonde 
trierweiler  SébaStien venturini  Stephane verin 
 anne vincent  hervé vincent  benoît vuitry  
bruno voreux  et tout ceux qui nouS rejoindront 

     

L’équipe ProfessionnelleL’équipe Professionnelle
éric muller  caroline mendez  Sonia darboiS  
benoit finker  juliette Guillemer  nolan ferrara 
 joSé lopez   claudette viGuier  adrien rouSSon-
Garcia   olivier planchard  arnaud bunel      



Nom du spectacle compagNie duree horaire lieu tarif page

SÉÉraphine Solo Compagnie du i 45mn 18h chateau Gratuit p.5

traVerSÉÉeS THÉâTre de l’enTrouverT 1H 20h45 SouS le chateau 5€ p.4

traVerSÉÉeS THÉâTre de l’enTrouverT 1H 22h15 SouS le chateau 5€ p.4

Vendredi 22 avril / La Tour d’aigues

Nom du spectacle compagNie duree horaire lieu tarif page

FanFare TaHar Tag’l 30mn 11h plan d’eau Gratuit p.8

la MÉÉMoire de l’eau Compagnie perneTTe 1H 11h30 plan d’eau Gratuit p.10

FanFare TaHar Tag’l 30mn 12h45 plan d’eau Gratuit p.8

Dimanche 24 avril / Cadenet

pour assurer le ConforT des speCTaTeurs, CHaque speCTaCle a une jauge. l’aCCès à un speCTaCle peuT vous êTre refusÉ en raison du nombre 
Trop imporTanT de speCTaTeurs qui souHaiTenT y aCCÉder. nous vous remerCions de voTre  ComprÉHension.

speCTaCle en dÉambulaTion

Samedi 23 avril / La Tour d’aigues
Nom du spectacle compagNie duree horaire lieu tarif page

SÉÉraphine Solo Compagnie du i 45mn 15h30 chateau Gratuit p.5

Bien parado ColleCTif la mÉandre 35mn 17h rue jean Moulin Gratuit p.26

GiS’elleS Compagnie de la Tour 15mn 18h deVant la Mairie Gratuit p.27

FanFare TaHar Tag’l 30mn 18h15 centre Ville Gratuit p.8

inauGuration du FeStiVal aveC CHrisTian mazzuCHini 19h chateau Gratuit p.24

FanFare TaHar Tag’l 30mn 19h45 chateau Gratuit p.8

Feu ! ceci n’eSt paS... magma performing THÉâTre 45mn 20h30 chateau 5€ p.6

Nom du spectacle compagNie duree horaire lieu tarif page

Garcon ! noëlle quilleT 20mn 18h place de l’etanG Gratuit p.9

et aVec Sa queue, il Frappe ! Compagnie aveC son pull 1H 18h30 ecole Maternelle 5€ p.13

le Balto ou l’iVreSSe deS liBelluleS ColleCTif Xanadou 1H 20h30 l’eSSentiel* Gratuit p.14

concert swinguys Trio 1H30 21h ancienne ecole Gratuit p.18

Vendredi 29 avril / Cucuron

Nom du spectacle compagNie duree horaire lieu tarif page

jour de Gloire ComèTe films 1H05 19h cineMa le ciGalon 5€ p.22

Dimanche 24 avril / Cucuron

Samedi 30 avril / Cadenet
Nom du spectacle compagNie duree horaire lieu tarif page

danS Mon Ventre, il y a une FÔÔret Compagnie lr-lanTerne rouge 1H30 11h30 parkinG r. Marceau 5€ p.15

GarCCon ! noëlle quilleT 20mn 14h place du 14 juillet Gratuit p.9

leS leconS iMpertinenteS #rire Compagnie le THyase 1H40 14h15 jardin de la Mairie Gratuit p.12

caFÉÉ aVec leS artiSteS lr-lanTerne rouge - 14h30 Bar l’endroit ouVert -

et aVec Sa queue, il Frappe ! Compagnie aveC son pull 1H 15h ecole priMaire 5€ p.13

le Balto ou l’iVreSSe deS liBelluleS ColleCTif Xanadou 1H 16h15 place du 14 juillet Gratuit p.14

rdV aVec radio zinzine et ouSte aveC les arTisTes du fesTival - 16h30 jardin de la Mairie ouVert -

Garcon ! noëlle quilleT 20mn 17h place du taMBour Gratuit p.9

ViVantS les fugaCes 1H25 17h30 place du 4 Sept. 5€ p.16

danS Mon Ventre, il y a une FÔÔret Compagnie lr-lanTerne rouge 1H30 18h15 parkinG r. Marceau 5€ p.15

Sainte dÉÉriVÉÉe deS trottoirS Compagnie la flambeau 50mn 19h30 parkinG r. Marceau 5€ p.20

concert nKumba sysTem 1H30 20h15 place du 4 Sept. Gratuit p.19

Dimanche 1er mai / Cadenet
Nom du spectacle compagNie duree horaire lieu tarif page

petit dÉÉjeuner aVec leS artiSteS les fugaCes - 10h30 jardin de la Mairie ouVert -

Sainte dÉÉriVÉÉe deS trottoirS Compagnie la flambeau 50mn 11h15 parkinG r. Marceau 5€ p.20

Vin d’honneur assoCiaTion la Courbe eT la plume 7mn 13h45 place du 4 Sept Gratuit p.27

danS Mon Ventre, il y a une FÔÔret Compagnie lr-lanTerne rouge 1H30 14h parkinG r. Marceau 5€ p.15

leS leconS iMpertinenteS #ivres Compagnie le THyase 1H40 14h15 jardin de la Mairie Gratuit p.12

et aVec Sa queue, il Frappe ! Compagnie aveC son pull 1H 14h30 ecole priMaire 5€ p.13

Garcon ! noëlle quilleT 20mn 15h45 terrain de BouleS Gratuit p.9

FanFare Tanga libre - 16h terrain de BouleS Gratuit p.21

ViVantS les fugaCes 1H25 16h30 place du 4 Sept. 5€ p.16

le Balto ou l’iVreSSe deS liBelluleS ColleCTif Xanadou 1H 16h45 place du 14 juillet Gratuit p.14

FanFare Tanga libre - 18h15 place du 4 Sept. Gratuit p.21

Nom du spectacle compagNie duree horaire lieu tarif page

Garcon ! noëlle quilleT 20mn 18h place de l’orMeau Gratuit p.9

leS leconS iMpertinenteS #amour Compagnie le THyase 1H40 18h30 place de l’orMeau Gratuit p.12

apÉÉro aVec leS artiSteS THyase eT noëlle quilleT - 20h30  Bar l’orMeau ouVert -

Mercredi 27 avril / Cabrières d’Aigues

Nom du spectacle compagNie duree horaire lieu tarif page

Garcon ! noëlle quilleT 20mn 18h pl. de la Fontaine Gratuit p.9

leS leconS iMpertinenteS #moi Compagnie le THyase 1H40 18h30 parViS de l’eGliSe Gratuit p.12

la projection - BanditS assoCiaTion avaleur 1H10 21h parViS de l’eGliSe Gratuit p.23

Jeudi 28 avril / Vaugines

Au programme

* anCienne rouTe de vaugines



Le Grand méénaGe 
8 place De l’étanG - 84160 cucuron

contact@leGranDmenaGe.fr
tél. : 07 49 40 07 18 - 04 86 39 94 03
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