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CUISINE GASTRONOMIQUE AU SEIN D'UN BISTROT 
CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE PRÈS DE NYONS.

Découvrez le Café de la Paix, un bistrot de 1903 classé monument 
historique et redécoré selon la mode de l'Art nouveau.

CAFÉ DE LA PAIX
26 Rue de l'Hôtel de Ville

84600 Valréas
T. 04 90 46 88 25

cafe_de_la_paix@orange.fr
cafedelapaix-valreas.fr
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« Nous souhaitons faire de ce Festival un lieu artistique incontournable de la Région, un 
lieu de fabrique de spectacles, un lieu d’accueil d’artistes en résidence tout au long de 

l’année, un lieu de formation et un lieu fort de l’Éducation Populaire. »

L’association “Les Nuits de l’Enclave” propose un festival de Théâtre qui a lieu chaque 
année la deuxième quinzaine du mois de juillet dans les communes de Valréas, Visan, 
Grillon et Richerenches. Sa programmation riche et éclectique allie parfaitement 
théâtre classique et théâtre contemporain et se clôture chaque année par une soirée 
« clown ». Des cabarets à l’issue des spectacles offrent un moment de convivialité au 
public où artistes et spectateurs peuvent se rencontrer.

Le Festival c’est aussi un travail tout au long de l’année.

 Résidence d’écriture (accueil d’auteurs et mise en lien avec la population locale) 
 Résidence de création (accueil de compagnies de théâtre et ateliers en fonction des 

thématiques abordées dans la pièce) 
 Prix Godot, étude de textes de théâtre contemporain (prix décerné par des collégiens 

et des lycéens de toute l’Académie d’Aix-Marseille)

Les objectifs de ce Festival atypique :

 Permettre à la population de s’emparer de son festival (40 bénévoles) pour mieux 
accueillir les artistes de passage toute l’année.

 Augmenter la fréquentation (Depuis 2012 plus de 79% d’augmentation, dont 40% 
entre 2016 et 2017).

 Toute l’année le festival fait un travail de médiation avec le territoire à travers des 
ateliers de lecture et d’écriture avec les artistes que nous recevons en résidence. 
Notamment avec les scolaires, les personnes âgées et les associations de réinsertion.

C’est plus de 14 auteurs et 12 compagnies qui ont été accueillis en résidence et mis en 
contact avec la population du territoire. 

Merci aux bénévoles qui nous soutiennent toute l’année !

PRÉSENTATION
DU FESTIVAL
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ÉQUIPE
DU FESTIVAL

Présidente : Béatrice Soulier

Vice-Présidents : Danielle Françon et Guy Crozat

Trésorier : Alain Tailland 

Secrétaire : Martine Fagard

Ainsi que tout le conseil d’administration et les 40 bénévoles 
qui s’investissent pour faire fonctionner le Festival. 

Directeur Artistique : Gilbert Barba

Assistante de Direction - Presse : Muriel Forêt

Assistante communication - Graphiste : Alice Dufeu

Administratrice de production : Alexandra Vigneron

Services Civiques : Fany Mazon, Théo Benmazouz

Stagiaire : Anne Lutz

Régisseur Général : Jean-Louis Uliana

Équipe lumière : Arthur Gueydan, Quentin Pallier, Ludovic Charrasse

Équipe Son : Antoine Prost

Équipe plateau : Denis Blanc, Baptiste Bourcier

Agent de sécurité : Cyril Rochon - ROC Sécurité

Programmation des Cabarets : Jean-François Piccardi
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ÉDITORIAL
DU DIRECTEUR ARTISTIQUE 
DES NUITS DE L’ENCLAVE
 
Ce rituel qui nous conduit vers l’autre et 
vers nous-mêmes
Cela fait 7 Festivals que j’ai l’honneur de 
diriger, et nous voyons au fil des ans le 
public venir de plus en plus nombreux. 40% 
de public en plus entre 2016 et 2017. C’est 
pour nous, les 4 permanents (j’étais seul en 
2012), les services civiques, les techniciens, 
l’administration et les bénévoles, une 
immense joie d’entendre et de voir dans nos 
salles vos émotions partagées. N’oublions 
jamais que c’est le public et les gens de 
théâtre qui font un festival. Jamais les uns 
ou les autres, séparés.

Un rituel vieux de 2500 ans 
Les Grecs payaient les citoyens les plus 
pauvres pour assister aux Grandes Dionysies, 
(concours de théâtre en l’honneur du dieu 
Dionysos) car ils mesuraient l’importance 
du débat public et de la confrontation des 
idées. C’était déjà un service public. Nous 
venons seuls dans une salle de théâtre et 
nous ressortons en groupe. C’est un beau 
symbole de l’Homme au coeur de la société. 
Ce rituel sans cesse répété n’empêche pas 
le renouvellement, car le monde et le public 
évoluent. Cet éternel recommencement est 
comme une renaissance, car il y a toujours 
un début et une fin de spectacle et nous ne 
savons jamais comment cela va commencer et 
comment cela va finir. Mais nous ne sommes 
pas seuls face à cet inconnu, nous sommes 
assemblés. Pour autant nous restons un 
être singulier et nous pouvons avoir un avis 

différent de notre voisin. Chaque individu 
vient avec sa bibliothèque personnelle de 
connaissances et de culture; ses réactions, 
ses émotions restent uniques. C’est la force 
du spectacle vivant qui ouvre les portes du 
plaisir partagé et du débat. Le théâtre est le 
lieu où chaque personnage défend un point 
de vue et cela depuis la Grèce antique. Le 
spectateur peut sortir d’une représentation 
avec lui aussi un point de vue divergent des 
autres spectateurs. C’est la démocratie qui 
est à l’oeuvre !
 
Les passeurs d’histoires cette année sont 
pour certains heureux de revenir, comme 
les comédiens de  Ploutos  et du Sicilien ou 
l’amour peintre  que vous avez découverts 
avec La Bande à Mandrin et qui nous ont 
régalés avec  Roméo et Juliette  ou  Le songe 
d’une nuit d’été . Certains étaient déjà avec 
nous en 2012 avec  Ruy Blas . Clémence 
Longy, qui était en 2013 avec les élèves 
de l’ENSATT, revient avec  Tudor  et la 
compagnie L’agence de voyage imaginaire, 
qui vous a séduits avec   El Cid  l’an dernier, 
nous apporte sa vision décalée de Molière 
avec  Le Bourgeois gentilhomme .

D’autres passeurs d’histoires nous font 
l’immense plaisir de venir pour la 1ère fois 
aux Nuits, comme Michel Jonasz, Clémentine 
Célarié, Jacques Osinski, Monsieur Mouche 
et Patrice Thibault qui a été acteur avec les 
Deschiens. 
 
Vous aurez le plaisir de découvrir la ville de 
Valréas et son patrimoine avec  Les rêveries de 
Mme Lulu d’Artabon, visite théâtralisée avec 
des comédiens et des musiciens amateurs, 
écrite et mise en scène par Alain Ubaldi dont 
la compagnie  Kit  est en résidence depuis 
septembre à Valréas. 
 
Notre Festival est comme la lune, toujours 
changeante, mais toujours présente. 

Gilbert Barba,
Directeur Artistique 
du Festival des Nuits de l’Enclave
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et nous permettra d’éclairer nos soirées 
estivales.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles, 
aux artistes et professionnels du spectacle 
qui permettent la réalisation de cette 
manifestation phare pour le Vaucluse.

Merci également aux spectateurs qui 
répondent présents chaque année et qui font 
vivre ce magnifique Festival.

Très bons spectacles à tous.

Maurice Chabert, 
Président du Conseil Départemental 
de Vaucluse

ÉDITORIAL
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 
VAUCLUSE

La culture, nous le savons, joue un rôle 
important de pivot permettant une 
meilleure articulation entre les institutions, 
leurs politiques publiques, et les citoyens 
en assumant une fonction d’éveil des 
consciences, de créativité, d’interpellation, 
de prise de position notamment, la culture 
peut constituer une arme de « démocratie 
massive ».

Elle participe également à la vie de nos 
territoires en proposant des spectacles 
permettant le rapprochement des habitants 
autour d’événements enrichissants 
émotionnellement. Elle est aussi un outil 
de valorisation et d’attractivité de nos 
territoires.

Le Festival des Nuits de l’Enclave, place 
majeure de la scène artistique locale, réunit 
tous ces ingrédients en amenant un large 
public à redécouvrir des classiques ou à 
explorer des œuvres plus contemporaines. 
Les animations et rencontres prévues en 
complémentarité quant à elles animeront 
notre magnifique territoire du Vaucluse.
En effet, La programmation 2018 sera je 
n’en doute pas, à l’instar des 52 années 
précédentes, d’une qualité remarquable 
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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT ET 
DU PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 
DE LA RÉGION

La Région Sud - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est une terre de festivals. La plupart 
se déroulent sur des sites d’exception, au 
cœur de nos villages et dans nos quartiers, ils 
participent à l’attractivité de notre territoire 
et valorisent notre patrimoine. La culture 
est l’un des piliers indéfectibles de l’identité 
de notre région. Toutes ses composantes 
trouvent leurs terrains d’expression en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

L’association Les Nuits de l’Enclave propose 
une programmation théâtrale et un ensemble 
d’événements dédiés à cette expression 
artistique qui mettent en valeur notre région 
Sud.  
De découvertes en échanges, de réflexions en 
émotions, le public de cette nouvelle édition 
des nuits de l’Enclave est assuré de vivre 
de grands moments de théâtre, de beaux 
instants de vie. 

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
Député européen

Christian ESTROSI
Président délégué de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur
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ÉDITORIAL 
DU MAIRE DE VALRÉAS
À Valréas, le deuxième festival de 
théâtre après Avignon

53e édition des Nuits de l’Enclave cette année ! 
La Municipalité de Valréas accompagne, 
financièrement et techniquement, le 
deuxième festival de théâtre de Vaucluse 
après Avignon.

Pour cette nouvelle édition, je renouvelle 
les remerciements et les encouragements 
de la part des Elus de Valréas aux bénévoles 
et salariés de l’association qui portent ce 
festival et vont proposer une programmation 
théâtrale riche et variée. Je salue amicalement 
la présidente des Nuits de l’Enclave, Béatrice 
Soulier, et son directeur artistique Gilbert 
Barba qui s’investissent pleinement pour 
proposer au public des spectacles de qualité 
qui soient accessibles au plus grand nombre.

L’association des Nuits de l’Enclave travaille 
toute l’année sur Valréas pour l’éducation 
artistique, en particulier des jeunes. La 
structure organise des résidences d’écriture 
pour des auteurs et de création pour des 
compagnies de théâtre qui interviennent 
auprès de scolaires, associations de 
réinsertion, Ehpad et du grand public avec des 
rendez-vous programmés dans divers lieux 
culturels. L’association décerne également le 
Prix Godot, un prix littéraire organisé dans 
15 classes de collèges et lycées du Vaucluse 
et des Bouches du Rhône.
Le Festival des Nuits de l’Enclave 2018 
proposera deux semaines de programmation 

de théâtre classique et contemporain, mêlant 
têtes d’affiche, spectacles de compagnies 
suivies par Les Nuits et lectures avec des 
auteurs et comédiens. Je me réjouis de la 
création cette année de visites théâtralisées 
du patrimoine de Valréas qui feront intervenir 
des comédiens amateurs venus de toute 
l’Enclave des Papes, sous la direction du 
metteur en scène Alain Ubaldi. Des moments 
à vivre uniques, originaux et valorisant notre 
ville !

Comme chaque été, le Festival des Nuits 
mettra en lumière les talents des comédiens 
qui se produiront sur les scènes des quatre 
communes de l’Enclave des Papes, dont celles 
de l’Espace J.-B. Niel, ce magnifique espace 
culturel à ciel ouvert mis à disposition par la 
Ville de Valréas, et la Cour René Jauneau du 
château de Simiane, ce magnifique édifice au 
coeur de notre ville qui sera ouvert à la visite 
à partir du 30 juin et proposera un parcours 
d’expositions.

A tous nos visiteurs et aux spectateurs qui 
seront nombreux cette année, je n’en doute 
pas, je souhaite un très bon festival 2018 !

Patrick ADRIEN
Maire de Valréas 
Président de la Communauté de communes 
Enclave des Papes – Pays de Grignan
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Le Festival des Nuits de l’Enclave remercie tous ses partenaires qui lui permettent 
d’exister :

NOS PARTENAIRES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :

Les bibliothèques de l’Enclave des Papes, la bibliothèque de Vaison-la-
Romaine, l’association Coup de Pouce, l’EPHAD Beau Soleil, Restaurant 
Midi-Express Valréas, la Mission Locale du Haut Vaucluse, les établissements 
scolaires publics et privés de l’Enclave des Papes, l’office de tourisme de 
Valréas de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan, Éclats de Scènes - 
Cultures Itinérantes, le Théâtre de la Criée, la CCEPPG (Communauté de 
communes Enclave des Papes-Pays de Grignan), C2EG (club d’entrepreneurs 
Valréas et Pays de Grignan), le Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Avignon, l’ERAC ainsi que les villes de Grillon, Richerenches, Visan, Valréas 
et leurs services techniques.

nos partenaires
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LES 
SPEC

TACLES



© Mathieu Génon

Une véritable ode à la tolérance 
qui éveille nos consciences
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LEs Fantômes 
de la rue papillon
De  Dominique Coubes  

Filprod Productions - filprod.fr

Une pièce écrite et mise en scène par Dominique Coubes, assisté de Manon Elezaar 

Avec Michel Jonasz, Eddy Moniot et la participation amicale de Judith Magre 

Direction artistique : Nathalie Vierne

Lumières : Frederick Doln

Son : Maxime Richelme 

Vidéos : Antoine Manichon

CABARET 
À L’ISSUE DU SPECTACLE

FOOD-TRUCK
RETOUR AUX RACINES
CF PAGE 39

spectacle
d’ouverture

LUNDI 16 JUILLET

ESPACE JEAN-BAPTISTE NIEL À VALRÉAS

Le rideau s’ouvre sur un banc et son réverbère.
Sur le banc, Joseph, un vieux juif solitaire. Soudain, des halos de gyrophare... Le contrôle 
d’identité d’Haïssa, un jeune rebeu : « Tu descends de ta voiture et tu sors tes papiers ! » 
« Mais j’ai rien fait, M’sieur »… Ça dégénère, un malentendu, une bousculade, un coup 
de feu… À vingt ans, Haïssa meurt sur le coup, le 19 février 2017. Une porte s’ouvre 
lourdement… Haïssa entre en scène et tombe sur Joseph, tué le 16 juillet 1942, jour de la 
rafle du Vel d’Hiv. La porte se referme. Ce sont deux fantômes !

Sur leur banc, Joseph et Haïssa voient la vie de la rue Papillon se dérouler devant eux. 
Tantôt riant, tantôt pleurant, nos deux fantômes sont bien vivants. Ils se racontent… En 
dépit de la différence de génération et de culture leurs difficultés se ressemblent : pour l’un, 
l’occupation allemande ; pour l’autre, les brimades d’aujourd’hui. Et, un soir, Joseph lance un 
incroyable défi à Haïssa…

PRESSE
« Coup de coeur de l’année… Formidable… Courez-y, ça vaut tous les cours d’histoire du monde. » FRANCE 2
« Une leçon d’histoire et de fraternité ! » FIGAROSCOPE
« Drôle et touchante, la pièce fait du bien » LE PARISIEN
« Duo rempli d’humanisme. » FRANCE INTER
« Une pièce forte, émouvante, qu’il ne faut pas rater » LCP

DURÉE 1H20

TARIF UNIQUE : 27 €21H30



Huit lieux 
Quatorze personnages
Une actrice
©  Abigaïl Jacquier
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TUDOR 
TOUTE SEULE 
d’Après Victor Hugo 

Production Les Non Alignés - lesnonalignes.com
Théâtre des Clochards Célestes - Lyon (coproduction et résidence)
Théâtre National Populaire - Villeurbanne (résidence)

Mise en scène et jeu Clémence Longy

Son : Antoine Prost

Lumières : Arthur Gueydan

Dramaturgie : Antoine Villard

Décor : Jérôme Cochet

MERCREDI 18 JUILLET

PLACE DE L’ÉGLISE À RICHERENCHES

Londres, 1553. 
Marie, dite Marie la sanglante, dame et reine d’Angleterre, fille de Henri VIII et maîtresse 
des quatre mers est amoureuse d’un imposteur, qui la trompe et met Londres à feu et à 
sang. De complots en révoltes, la reine est prise en tenaille entre les cris du peuple, les 
intérêts des nobles, et son cœur. Celle qui faisait régner la terreur assistera, impuissante, à 
l’exécution arbitraire de son favori, condamné pour le seul crime qu’il n’a pas commis. Huit 
lieux. Quatorze personnages. Cent-soixante-seize pages. Une heure. Une actrice. Tudor 
toute seule est le pari d’une comédienne qui aime un texte et veut le partager avec nous, 
coûte que coûte. Tudor toute seule est un hymne à la machine théâtrale, prête à s’emballer 
et à tous nous emporter.

FOOD-TRUCK
INSPIR’ FOODTRUCK
CF PAGE 38

création
2018

DURÉE 1H20

TN : 15 € - TP : 12 €21H30



Aristophane 
maître de la comédie 

©  Michel Cavalca 
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PLOUTOS, 
DIEU DE L’ARGENT 
d’après Aristophane 

Compagnie Le Théâtre en pierres dorées - theatrepierresdorees.fr

Adaptation et mise en scène : Clément Morinière 

Avec Stéphane Bernard (Ploutos, Le Sycophante, Hermès),  Amandine Blanquart (Pauvreté, 

Femme, L’Esclave), Damien Gouy (Carion), Benjamin Kérautret (Blepsidème, Juste, Le Prêtre), 

Clément Morinière (Chrémyle), Julien Tiphaine (Les Laboureurs, La Vieille).  

Costumes : Clara Stachetti

Musiques : Pierre-Alain Vernette

Lumières : Agnès Envain 

Chrémyle est un homme bon. Sans être miséreux, il n’a jamais réussi à atteindre la 
richesse espérée. Il ne sait si son fils unique doit suivre ses traces dans une vie honnête 
mais modeste ou s’il doit, comme d’autres, devenir fourbe et mauvais pour s’enrichir. Il 
décide donc d’aller consulter Apollon. Celui-ci l’invite à suivre le premier homme qu’il 
rencontrera au sortir du temple. Chrémyle s’exécute et tombe sur Ploutos, le dieu de 
l’argent en personne que Zeus, par jalousie, a rendu aveugle pour l’empêcher de dispenser 
les richesses aux hommes vertueux. Chrémyle, accompagné de son serviteur Carion, se 
lance alors dans le projet fou de lui rendre la vue.

L’argent change-t-il le cœur des hommes ? Pureté, corruption, pauvreté, revendication... 
sur le ton de la farce, cette pièce explore – au travers des codes d’une autre époque – des 
problématiques pourtant plus que jamais contemporaines. 

FOOD-TRUCK
LES TOCQUÉS EN VADROUILLE
CF PAGE 39

DURÉE 1H20

TN : 15 € - TP : 12 €21H30

VENDREDI 20 JUILLET

PLACE ÉMILE COLONGIN À GRILLON

A l’époque de l’hyper-mondialisation, 
de la toute puissance des lobbies, 

l’argent est bel et bien une notion qui 
continue de secouer notre monde 



de place en place et à la lumière du jour,
une Comédie en un acte et en prose 
comme au temps de Molière 
©  Christian Gord
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LE SICILIEN 
OU L’AMOUR PEINTRE  
de Molière  

Compagnie Le Théâtre en pierres dorées - theatrepierresdorees.fr
Créé en 2014 - Farce Musicale

Mise en scène : Benjamin Kerautret

Avec Julien Gauthier, Damien Gouy, Benjamin Kerautret, Clément Morinière, Amandine 

Blanquart

Lumières : Ariana Thoni

Costumes : Claire Blanchard

Musique : Benjamin Kerautret et Valentin Delpy

SAMEDI 21 JUILLET 

PLACE HUMBERT II À VISAN

Don Pèdre, gentilhomme sicilien, tient enfermé chez lui une jeune esclave grecque, 
Isidore, qu’il aime et veut épouser. Mais celle-ci a ébloui Adraste, gentilhomme français, 
qui s’introduit dans la maison et fait la cour à la belle. Grâce à l’adresse du rusé Hali, son 
esclave, il parvient à enlever Isidore.
«La possession d’un cœur est fort mal assurée, lorsqu’on prétend le retenir par force» 
Isidore.

FOOD-TRUCK 

LUNDI 23/07
LES TOCQUÉS EN VADROUILLE
CF PAGE 39
MARDI 24/07
INSPIR’ FOODTRUCK
CF PAGE 38

DURÉE 45 MINUTES

TN : 15 € - TP : 12 €19H00

MARDI 24 JUILLET 

PLACE DE L’ÉGLISE À RICHERENCHES

LUNDI 23 JUILLET

PLACE ÉMILE COLONGIN À GRILLON



Clémentine Célarié, 
nominée aux Molières 2017 
dans la catégorie «Meilleure Comédienne»
©  Ludovic Baron



19

dARIUS 
De JEAN-BENOîT PATRICOT

LES GRANDS THÉÂTRES, JÉRÔME FOUCHER & ARTEMIS 
DIFFUSION / PASCAL HÉRITIER

Avec Clémentine CÉLARIÉ et Pierre CASSIGNARD
Mise en scène : Anne Bouvier

Scénographie-plasticienne : Emmanuelle Roy

Lumières : Denis Koransky

Musique : Raphaël Sanchez

Un surprenant voyage dans le monde des parfums à l’occasion d’une rencontre inattendue 
entre une mère hors du commun et un grand parfumeur : elle va lui lancer un défi qui 
changera à jamais le cours de leur existence. Ces deux personnages nous embarquent 
dans une aventure unique vibrante, avec sensualité et humour.

Jean-Benoît Patricot, l’auteur du texte de Darius, s’est vu décerner en 2014, le Prix 
Durance Beaumarchais de la Société des Auteurs Compositeurs.

PRESSE
« La présence de ce beau duo de comédiens donne corps à cet inimaginable idée de l’auteur, celle de 
représenter un être par son seul parfum. Le flacon de l’imaginaire se déverse sur les âmes sensibles, serti 
d’une musique douce et bienveillante, dans un décor élégant et raffiné. Mais ce qui touche le plus, c’est le 
grain de voix des artistes qui s’échappe dudit flacon qui a des accents Baudelairiens, c’est magnifique ! » 
Evelyne Trân - Le Monde.fr

« Les interprètes sont très attachants. Clémentine Célarié est, comme souvent, un rayon de soleil, une boule 
de sentiments qui se déploient délicatement. Pierre Cassignard est d’une présence remarquable, dans une 
intériorité tendue où il fait circuler la tendresse et le besoin du repli sur soi. La délicatesse se met sans cesse 
au service du brio. » Web Théâtre - Gilles Costaz

CABARET 
À L’ISSUE DU SPECTACLE

FOOD-TRUCK
RETOUR AUX RACINES
CF PAGE 39

DURÉE 1H20

TARIF UNIQUE : 27 €21H30

SAMEDI 21 JUILLET

ESPACE JEAN-BAPTISTE NIEL À VALRÉAS

DERNIÈRE REPRÉSENTATioN 

de ce spectacle à valréas !



un avare exceptionnel
d’une grande modernité
©  Pierre Grobois
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L’AVARE  
De Molière  

Production Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion
en accord avec Cie L’aurore boréale
Coproduction Théâtre Jean Vilar de Suresnes
Le spectacle bénéficie du soutien du Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée de Clamart

Mise en scène : Jacques Osinski

Avec Christine Brücher, Clément Clavel, Jean-Claude Frissung, 

Delphine Hecquet, Alice Le Strat, Alain Payen, Arnaud Simon, 

Grégoire Tachnakian

Dramaturgie : Marie Potonet

Scénographie : Christophe Ouvrard

Lumières : Catherine Verheyde

Costumes : Hélène Kritikos

Élise, fille d’Harpagon, souhaite se marier avec Valère, tandis que son frère Cléante veut 
épouser Mariane. Mais le père a d’autres vues pour ses enfants, et a jeté lui-même son dévolu 
sur la jeune fille. La pièce, créée par Molière en 1668, serait donc une comédie amoureuse 
si, derrière cette première intrigue, ne se dessinait surtout la comédie d’un caractère, 
l’Avare, dont la précieuse cassette, un moment dérobée, fait opportunément retour afin 
de permettre un dénouement heureux.

Créature comique, objet de moqueries et de vengeances, mais aussi nature monstrueuse 
et tyran domestique, Harpagon est bien la figure qui domine presque toutes les scènes, 
assure l’efficacité dramatique de la pièce et permet à la comédie de confiner à la farce. Par 
la satire, le quiproquo et l’ironie, Molière brosse de lui un portrait d’une drôlerie sans pitié.

«Dans un décor réaliste, contemporain, j’ai envie d’observer cette vie de famille, comme on observe par le trou 
de la serrure. L’Avare est une pièce étrange : commencée comme un drame dans les deux premières scènes, elle 
s’affirme en comédie pour finir dans un invraisemblable romanesque.» Jacques Osinski

PRESSE
«La mise en scène de Jacques Osinski, inscrit cette pièce, sans doute une des plus connue de Molière, dans un 
présent désincarné très drôle et inquiétant tout à la fois.» Gérald Rossi - L’Humanité

CABARET 
À L’ISSUE DU SPECTACLE

FOOD-TRUCK
LES TOQUÉS EN VADROUILLE
CF PAGE 39

DURÉE 2H

TN : 20 € - TP : 15 €21H30

MERCREDI 25 JUILLET

ESPACE JEAN-BAPTISTE NIEL À VALRÉAS



©  Elian Bachini 

Après le succès de “EL cid” au festival des nuits 2017, 
venez découvrir cette année la 200ème représentation 
du “Bourgeois gentilhomme” !



23

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME  
D’après molière 
Compagnie Agence de Voyages Imaginaires - voyagesimaginaires.fr

Coproductions : Théâtre du Gymnase (Marseille), Théâtre de Cusset, 
Théâtre de Corbeil-Essonnes / Communauté d’Agglomération Seine-Essonne, 
Théâtre de Grasse / Scène Conventionnée, Bonlieu/Scène Nationale Annecy, 
Théâtre Paul Eluard (Choisy-le-Roi), La Grange Dîmière (Fresnes)
Avec le soutien de l’ADAMI et du Conseil Général des Bouches du Rhône/Centre 
Départemental de créations en résidence.
En partenariat avec Dushow et Emmaüs Communauté de Marseille Pointe Rouge.
Remerciements à l’association Au Fil des Vents.

Mise en scène : Philippe Car

Avec : Philippe Car, Valérie Bournet, Nicolas Delorme, Claire Leyat, Vincent Trouble

Scénographie et lumière : Julo Etievant

Composition musicale : Vincent Trouble

Création sonore : Fanny Thollot

Costumes : Christian Burle assisté de Magali Leportier

Décors et accessoires : Christophe Brot

Construction du dohyô : Ateliers Sud Side

Réalisation marionnettes : Jean-Claude Leportier, Magali Leportier, Jean-François Marc

Conception et réalisation robot : Luki Millet, Julo Etievant

Régie générale, lumière et son : Damien Leclerc et Jean-Yves Pillone

Adaptation et écriture : Philippe Car et Yves Fravega d’après Molière

Assistanat à la mise en scène : Laurence Bournet

M. Jourdain pousse à l’absurde l’ambition bourgeoise de tout acquérir à prix d’argent, y 
compris le sens de la vie…  Un véritable feu d’artifice de comique et d’esprit. Un Bourgeois 
Gentilhomme «très» revisité, une tornade délirante, pertinente, magique. On croyait 
connaître Molière, on a encore le délice d’être surpris.

PRESSE
Grace à la folie de Philippe Car, on retrouve M. Jourdain en compagnie de marionnettes de toutes tailles dans 
un salon de musique où l’on joue Ravel, Steve Reich et James Brown. Une comédie musicale et follement 
ingénieuse, qui exprime toute la modernité du classique de Molière. Télérama

Un Bourgeois Gentilhomme délirant, qui réconcilie petits et grands avec le théâtre classique. Telle une fête 
perpétuelle, les deux heures de spectacles respectent le texte d’origine mais s’enrichit d’un humour bien 
balancé, le tout à la sauce japonnais donnant à la pièce une démesure créative et énergique. La Tribune

CABARET À L’ISSUE DU SPECTACLE 
ANIMÉ PAR 
L’AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES

FOOD-TRUCK
LES TOQUÉS EN VADROUILLE
CF PAGE 39

DURÉE 1H30

À partir de 8 ans

TN : 20 € - TP : 15 €
21H30

VENDREDI 27 JUILLET

ESPACE JEAN-BAPTISTE NIEL À VALRÉAS
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Monsieur Mouche, 
un concentré d’optimisme. 
Un univers à la Tati.

©  Frédéric De Faverney
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monsieur 
mouche   
Compagnie Gorgomar – gorgomar.org

Solo clownesque musical

Production Compagnie Gorgomar, Théâtre de Grasse.

Aide à la production : Ministère de la culture et la communication PACA. 

CAC Théâtre : Conseil régional PACA

Spectacle de et par Thomas Garcia sur une idée d’Aurélie Péglion

Musique et chansons : Thomas Garcia

Mise en scène - Directeur d’acteur : Sigrid Bordier

Collaboration artistique : Alexandre Bordier

Création Lumière - Régie : Antoine Hansberger

Costumes : Miryana Jukic

Production : Aurélie Péglion

Monsieur Mouche est factotum dans un théâtre, l’homme à tout faire. Mais il fait quoi ?  
La plupart du temps rien. Il attend qu’on ait besoin de lui pour changer une ampoule ou 
graisser une porte. Cela laisse du temps pour s’amuser... 

Rêveur et maladroit, il se retrouve sur scène devant une salle comble. Pour assurer le 
spectacle, il débordera d’imagination. Chansons, musiques et quiproquos, Monsieur 
Mouche nous entraînera dans son univers burlesque avec une maladresse hilarante.

PRESSE
«Monsieur Mouche est un personnage drolatique et burlesque. Impossible de ne pas penser à Jacques Tati. 
Une création originale qui mêle le clown, la chanson et l’humour physique. Un personnage simple qui pourrait 
être n’importe qui, avec pour langage un enchaînement de bruits de bouche, grommelots et  onomatopées. Un 
personnage délirant et attendrissant, qui se révèlera à vous ! » La Marseillaise

«Monsieur Mouche - solo clownesque et musical - tendre et léger. Factotum rêveur et maladroit, il se retrouve sur 
scène devant une salle comble. Pour assurer le spectacle, il débordera d’imagination. Ce personnage de l’ombre 
vous embarque pour des scènes plus délirantes les unes que les autres. Chansons, musique et quiproquos, 
Monsieur Mouche séduira les grands et les petits ! »

FOOD-TRUCK
RETOUR AUX RACINES
CF PAGE 39

DURÉE 1H15

TN : 15 € - TP : 12 €21H30

SAMEDI 28 JUILLET

PLACE HUMBERT II À VISAN
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mélange étonnant entre Fernando Botero, 
Louis De Funès, Benny Hill 

et Concha Piquer

spectacle
de clôture

©  Jean-Louis Duzert
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franito 
De patrice thibaud 

theatredenimes.com - patricethibaud.com
Production Théâtre de Nîmes - scène conventionnée d’intérêt national
danse contemporaine - art et création
Spectacle accueilli en résidence de création au plateau danse 
du Collège Condorcet à Nîmes.
Remerciements Marie Duret-Pujol / Société Calicot Productions.
Aide à la reprise : Théâtre National de Chaillot.
Patrice Thibaud est artiste associé permanent au Théâtre de Nîmes.

Conception : Patrice Thibaud
Mise en scène : Patrice Thibaud et Jean-Marc Bihour
Chorégraphie : Fran Espinosa
Musique originale : Cédric Diot
Interprétation : Patrice Thibaud et Fran Espinosa
Danse et chant : Fran Espinosa
Guitare : Cédric Diot
Création lumières : Alain Paradis
Costumes : Nathalie Coutaud
Production : Dominique Grimonprez
Diffusion : Fatiha Schlicht

Franito, jeune prodige du flamenco au physique de Sancho, danse pour se libérer de sa 
mama, à l’amour aussi profond qu’étouffant. La petite cuisine andalouse se transforme 
alors en piste de danse et scènes de vie inénarrables. Le bruit des pas sur le sol, les palmas 
de flamenco, les claquements de doigts et les notes de guitare se mêlent aux onomatopées 
burlesques et aux mimes impayables de Patrice Thibaud. Tout devient cocasse grâce au 
langage corporel de ce clown-mime qui maintient le public dans un rire permanent. 

PRESSE
« … les deux acteurs par une belle complicité, livrent un spectacle à la fois drôle, tendre et émouvant. Car si
les mimes de Thibaud sont précis et hilarants, si les zapateados (martèlement des pieds) d’Espinosa sont 
puissants, le duo et la guitare de Cédric Diot réalisent une jolie performance… à évoquer les thèmes forts du
flamenco que sont l’amour et la tragédie » Midi Libre

« Fran Espinosa, prix national de baile flamenco en 2007, le bailaor a certainement quelque chose en plus, un
réel talent pour la comédie et le cante. Fran chante et danse d’autres pinceladas de flamenco – guajiro, bulenas
– qui s’intègrent judicieusement à la pièce mise en scène conjointement par Patrice Thibaud et Jean-Marc 
Bihour. Les transitions sont soignées et les protagonistes intelligemment disposés sur scène.
En résumé Franito est un spectacle décalé, rempli d’humour et de poésie, orchestré par de grands artistes, le
rayon de soleil du festival. A voir absolument » Flamenco Culture

CABARET 
À L’ISSUE DU SPECTACLE

FOOD-TRUCK
INSPIR’ FOODTRUCK
CF PAGE 38

DURÉE 1H10

TN : 20 € - TP : 15 €21H30

DIMANCHE 29 JUILLET

ESPACE JEAN-BAPTISTE NIEL À VALRÉAS
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Visite théâtralisée 
du patrimoine de Valréas,
écrite et mise en scène par Alain Ubaldi,

jouée par des habitants de la ville. 

Distribution en cours : 

Lucienne Arnavon, Brigitte Coupier, 

Françoise Daniel, Annie et François Desormière, 

Ode Huguette, Marie-Laure et Jean-Luc Philibert, 

Nathalie Sama, Béatrice Soulier...

En partenariat avec la ville de Valréas, 
les Études Historiques de Valréas,
l’Office de Tourisme.
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LES RÊVERIES DE 

Mme LULU D’ARTABON

«Mme Lulu d’Artabon est la gardienne des 
sites historiques de Valréas. Elle en est la 
mémoire vivante. C’est un personnage 
haut en couleur, passionné et passionnant. 
Elle se dit la descendante des Ripert 
de Valréas, seigneurs fondateurs de la 
ville, d’un caractère bien trempé, elle est 
intarissable en récits et anecdotes sur la 
longue histoire de l’Enclave.

C’est elle qui sera notre guide chaque soir 
pour nous faire pénétrer dans un monde 
fait de poésie, de cocasseries, de féeries et 
de drôleries où se croiseront personnages 
historiques et personnages mythiques 
ayant contribué à façonner l’histoire de 
Valréas. Entre histoire, théâtre et musique 
nous découvrirons deux sites magnifiques de la 
ville : 

le Cloître des Cordeliers et la Chapelle des 
Pénitents Blancs.» 

CET ÉTÉ DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL 2018. 
Le Festival des Nuits de l’Enclave a convié 
l’auteur et metteur en scène Alain Ubaldi 
pour créer un spectacle liant patrimoine 
historique et amateurs de théâtre.
Ce projet original est une façon de mettre 
en valeur le patrimoine de Valréas et 
d’impliquer ses habitants à travers une 
création unique ! 

QUELQUES MOTS 
SUR ALAIN UBALDI  ET LA CIE KIT.
Alain Ubaldi est formé aux Conservatoires 
de Brest et d’Aix-en-Provence. Après 
des études en ressources humaines et en 
ethnologie, il commence à écrire pour le 
théâtre en 1990. 
En 2006, il crée la compagnie Kapitalistic 
Interrelation Théâtre (K.I.T.) implantée 
en Vaucluse qui est un espace multiforme 
de création et de recherche de nouveaux 
territoires esthétiques.

LE POINT DE RENDEZ-VOUS DU DÉBUT DE LA VISITE 
SERA AU CLOÎTRE DES CORDELIERS.

DATES ET HORAIRES 
DES VISITES : 

DURÉE 1H15

À partir de 7 ans

TU : 10€

19h
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Mercredi 25
Vendredi 27

création
2018

21h30

Mardi 17
Jeudi 19
Lundi 23
Mardi 24
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CUISINES CHARLES REMA
   BONNIFACY

250, route de Valréas
84600 RICHERENCHES

T. 04 90 28 02 80
bonnifacy@orange.fr
DEVIS GRATUITS

PLAN

JACQUIER et CHARAVAN
Banque - Assurance

BP 67 - 84602 VALRÉAS Cedex
Tél. 04 90 37 38 10 - Fax 04 90 25 10 07

e-mail : agence.jacquiercharavan@axa.fr
ORIAS 07011884 & 07012885
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AUTOUR

DU FEST
IVAL



32

LECTURES

THÉÂTRALES

LA CARTE DES ROUTES 
ET DES ROYAUMES

Auteur : Ronan Mancec

Lecteurs : Gaël Le Guillou-Castel, Isabelle Legros et Ronan Mancec

La fabrication de « la carte des routes et des royaumes » est l’entreprise 
pharaonique que veut mener une famille royale despotique. C’est la 

tentative de connaître les moindres recoins du globe terrestre, d’en recenser les richesses de 
tous types et ce faisant d’asseoir le pouvoir sur les peuples gouvernés. Jeunes gens et jeunes 
femmes, les cartographes sillonnent les terres, procèdent à des relevés exhaustifs, de gré ou de 
force, car ils entendent faire respecter l’autorité. 
En entrant en contact, en dialoguant malgré tout, les habitants et les cartographes découvrent 
peu à peu qu’ils sont les victimes de la même tyrannie. Est-il possible pour les jeunes gens de 
reprendre le pouvoir, et que le mouvement social gagne enfin ?

Le texte a été écrit lors de la résidence de Ronan Mancec à Valréas d’octobre 2017 à janvier 2018, 
et créé en mai 2018 à Clermont-Ferrand par le théâtre du Pélican (Jean-Claude Gal) avec plus de 
trente adolescentes au plateau.

LUNDI 23 JUILLET
COUR RENÉ JAUNEAU À VALRÉAS

ENTRÉE LIBRE18H00

RIVIERA
Lecture à deux voix

Auteur et metteur en scène : Alain Ubaldi

Lecteurs : Elsa Granat et Stéphane Schoukroun 

Un homme et une femme au tournant de la quarantaine se retrouvent 
immobilisés dans la salle d’attente des urgences d’un hôpital déserté. 
Lui, suite à un accident de voiture et elle, à cause d’une blessure... 
domestique. Ils n’ont rien en commun, ni leur origine sociale, ni leur 

profession, ni même leurs rêves, rien sauf un souvenir. Le souvenir d’un amour de jeunesse qu’ils 
avaient presque oublié.

Le texte a été écrit lors de la résidence d’Alain Ubaldi à Valréas en mars 2018.

VENDREDI 20 JUILLET
COUR RENÉ JAUNEAU À VALRÉAS

ENTRÉE LIBRE16H30
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LECTURE

SPEC
TACLE POÉSIE

Vivre en frères 
Comme les arbres forêt
Du poète Nâzim Hikmet et dit par Serge pauthe

Spectacle poétique et musical

Connaît-on encore aujourd’hui le nom de Nâzim Hikmet ? Il fut un 
grand poète turc du début du XXème siècle, qui dut lutter contre 

l’injustice et l’arbitraire en son pays. Et oui, déjà... vieux problème de la Turquie. 

Nâzim était marxiste et, pour cela, connut les geôles turques comme aujourd’hui des écrivains 
turcs telle Asli Erdogan les connaissent, même si c’est pour d’autres raisons, celle de défendre le 
droit des minorités et celui des femmes par exemple. 

Nâzim en son temps fut donc soutenu par ce que la France avait de poètes et d’artistes 
progressistes : Eluard, Aragon, Char, Picasso... Mort en 1963, sa poésie a été un peu oubliée.

FONDRE
Lecture 
ÉDITÉ AUX ÉDITIONS THÉÂTRALES

Auteur : Guillaume Poix
Lauréat du Prix Godot des Nuits de l’Enclave des Papes 2018, en 
partenariat avec La Criée - Théâtre National de Marseille.
Par les élèves d’Olivier Barrère du Conservatoire à Rayonnement 
Régional du Grand Avignon - Direction : Sylvie Boutley

«Cette partition ouverte pour des jeunes gens qui ont froid» met 
en scène un groupe d’adolescent.e.s tentant la traversée vers un territoire dont l’accès leur 
est interdit. Juchés sur des bouts de banquises, ils espèrent dériver jusqu’à la terre promise. 
Allégorie du parcours des migrants contraints de côtoyer la mort à un âge où l’on découvre 
habituellement l’amour, Fondre touche par son minimalisme et sa profonde humanité. 

MERCREDI 25 JUILLET
COUR RENÉ JAUNEAU À VALRÉAS

MARDI 24 JUILLET
COUR RENÉ JAUNEAU À VALRÉAS

ENTRÉE LIBRE18H00

ENTRÉE LIBRE18H00
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STAGE THÉÂTRE
pour enfants et adolescents
DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE 29 JUILLET 2018

 
Proposé par la Compagnie Fleming Welt en partenariat avec 
Le comité des fêtes de Rousset les vignes et le Festival Des Nuits de l’enclave 

Autour de La nuit des rois de Shakespeare  
animé par Agnès Sighicelli assistée par Aurélie Vilette
de 8 à 12 ans et de 13 à 17 ans (deux groupes rassemblés dans un même projet)

PROJET 
Nous allons bouger les corps, les voix, les mots 
avec  la musique, à travers des exercices et des 
improvisations ludiques. Puis nous allons nous 
approprier cette magnifique pièce de Shakespeare, 
La Nuit des Rois , dernière des «vraies» comédies 
de Shakespeare, cette pièce émerveille par son 
atmosphère de rêverie amoureuse et de fête 
irréelle. 

INTERVENANTE : 
AGNÈS SIGHICELLI*
Comédienne chanteuse et 
metteur en scène depuis une 
vingtaine d’années, formée à la 
base à l’Ecole Jacques Lecoq. 
Diplômée d’Etat en théâtre, 

Agnès a donné de nombreux stages dans la 
région et enseigne aussi en région parisienne 
auprès d’enfants, d’adolescents  et d’adultes. Elle 
est aussi co-fondatrice de la Cie Fleming welt 
qui a créé une quinzaine de spectacles mêlant le 
théâtre, la musique, le chant et la marionnette. 
Les derniers spectacles sont  "Odysséus Plastok", 
"Urbex romance" et “Barbara, Voilà combien de 
jours...“.

REPÉTITION PUBLIQUE DE FIN DE STAGE  
MERCREDI 25 JUILLET À 20H
> Réservation auprès d’Agnès Sighicelli : 06 15 06 63 07

REPRÉSENTATION DE FIN DE STAGE  
DIMANCHE 29 JUILLET À 19H
> Réservation auprès de la billetterie du Festival des Nuits de l’Enclave

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Lieu de stage : Rousset-les-vignes (Salle des 
fêtes) et Valréas (Maison des associations). 

Horaires : de 10h à 12h30 pour les plus jeunes 
et de 16h à 19h pour les adolescents. Relâche le 
dimanche 22 juillet. Quelques matinée rassem-
bleront tout le groupe.

TARIFS DU STAGE : 
120 € (ENFANT ) 
150 € (ADOLESCENT)

Contact et inscription : 
Agnès Sighicelli 06 15 06 63 07
site : www.cieflemingwelt.com

SALLE DES FÊTES À ROUSSET-LES-VIGNES
 

CLOÎTRE DES CORDELIERS À VALRÉAS

stage
théâtre
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arts et création
avec L’association COUP DE POUCE

La scénographie de la ville du festival est 
le fruit d’un travail mené tout au long de 
l’année par les bénéficiaires des ateliers 
d’expressions artistiques de l’Espace 
Ressource Insertion de l’Association Coup 
de Pouce, sous le regard  professionnel de 
l’art-thérapeute Régine Clairfayt. 

Cette année un travail d’animation et de 
décoration de l’espace cabaret et food-

truck sera conçu en partenariat avec l’association Coup de Pouce pour rendre cet espace 
accueillant et festif.

Pour ce faire, des éléments issus de la nature et également d’autres matériaux seront utilisés 
afin de réaliser des œuvres où la nature sera la thématique principale. 

Vous retrouverez les oiseaux des Nuits et leurs nids élaborés les années précédentes 
dispersés dans la ville pour vous guider sur le chemin du Festival.

L’association Coup de Pouce :

L’Espace Ressource Insertion est l’une des trois actions que mène l’association Coup de 
Pouce. Il propose un suivi individuel et collectif vers un nouveau projet avec une référente 
chargée de l’accompagnement.

SCÉNOGRAPHIE

DE LA VILLE
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Monsieur BLAIR
Lundi 16 juillet

La pompe honnête
samedi 21 juillet

La belle lurette
mercredi 25 juillet

mimosssa
dimanche 29 juillet

agence 

de voyages imaginaires

vendredi 27 juillet

Depuis déjà 7 années, les cabarets, programmés par Jean-François Piccardi offrent un 
moment de convivialité à l’issue des spectacles.

Le Cabaret se situe dans la cour de l’Espace Jean-Baptiste Niel. Décoré avec soin, 
éclairé avec goût, c’est là que le public, les artistes, les bénévoles, les techniciens et les 
administrateurs se rencontrent autour d’un verre.
Sous les grands arbres, dans la nuit chaude de juillet, une scène accueille tous les soirs des 
musiciens-chanteurs professionnels pour partager leur musique.

Il n’est pas rare que l’on se mette à danser ou à chanter avec l’artiste. C’est un très bon 
moment de rencontre pour les spectateurs de la soirée.

programmation

CABARETS MUSICAUXAPRÈS LE SPECTACLE

Après 
les spectacles !!!
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INFORMATIONS

PRATIQUES
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SE RESTAURER

Inspir’ foOdtruck
inspirfoodtruck.com

De la gastronomie à la simplicité d’une cuisine honnête et goûteuse, des grandes tables étoilées 
aux 6m2 de son foodtruck, le parcours de Simon est «inspiré»…

De son Angleterre natale où il fait ses premiers pas au Savoy de Londres, Simon découvre les 
techniques de la cuisine traditionnelle.
Très vite son parcours le mène en France au côté de grands chefs, où il excelle dans de grandes 
tables, le Saule pleureur, le Vivier et plus tard le Clair de la Plume pour n’en citer que quelques 
unes.

Son amour pour la mer l’entraîne sur les flots des grands océans dans les cuisines du paquebot 
de croisière QE2.
Puis des allers-retours entre l’Angleterre et la France durant lesquels Simon découvre les nouvelles 
tendances, recettes et nouveautés des meilleurs chefs de ses deux pays de cœur.
Et puis il y a “nous” depuis 2005, et les voyages qui commencent en 2011.
Aux quatre coins du monde, nouveaux goûts, nouvelle conscience, nouveaux projets…
Arrivée dans la Drôme fin 2012. Simon chemine vers de nouvelles envies.
Les mains dans la terre d’un potager et les idées éclosent.
Envie de partager une cuisine simple et goûteuse, franche en saveurs et honnête en valeurs.
Une cuisine respectueuse de la Terre et des Hommes qui la travaillent…
Éternel amoureux des voyages, c’est pour l’itinérance et la liberté du foodtruck qu’il penche…

Un inspiré…
Alexandra

cuisine bio 
et locale !

RÉSERVEZ VOTRE REPAS AU 06 88 36 11 67
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retour aux racines
retourauxracines-foodtruck.fr

les toqués en vadrouille
lestoquesenvadrouille.com

Après plus de 10 années dans de grands restaurants (Bocuse , Relais & Châteaux) mon nouvel 
objectif est Une cuisine maison, chic, locale et bio, accessible à tous... 
Chaque semaine un menu à base de produits saisonniers. 
Une cuisine saine et gourmande !
Anthony

Les Toqués parcourent le Vaucluse pour transmettre leur amour des bons produits 
locaux et faire découvrir ou redécouvrir les saveurs  du monde dans leurs plats sains et 
gourmands. 
Attentifs au fait de véhiculer les notions de bien-manger et de plaisir, Les Toqués sont 
une véritable alternative aux traditionnels snacks et autre type de restauration rapide, et 
rendent la gastronomie accessible à tous.
Stephanie et Rodolphe

RÉSERVEZ VOTRE REPAS AU 07 61 23 52 56

RÉSERVEZ VOTRE REPAS AU 07 89 80 35 49
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 “LES FANTÔMES 
DE LA RUE 
PAPILLON“ 

 “DARIUS»

 “L’AVARE“
“LE BOURGEOIS“

“FRANITO“

SPECTACLES 
VILLAGES

“LES RÊVERIES 
DE MME LULU 
D’ARTABON“

Tarif Normal 27€* 20€ 15€ 10€*

Tarif résident de 

l’enclave**
- 18€ - -

Tarif  
préférentiel

- 15€ 12€ -

Tarif préférentiel : enfants de moins de 18 ans et étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte Cezam, carte MGEN, Sous présentation d’un justificatif.

Réservation groupe : À partir de 10 places achetées une place offerte.

Paiement possible par CB / Chèque / Espèces / Chèque vacances 

Pour les personnes à mobilité réduite, tous les lieux sont accessibles mais prévenir à l’achat du billet.

** Sur réservation et présentation d’un justificatif de domicile
  * Tarif unique

BILLETTERIE
DU FESTIVAL

Où, quand et comment réserver ?
 À La Maison de Pauline : 20 Place Aristide Briand - 84600 VALRÉAS (en face du Château de Simiane)

HORAIRES : 
du 23 Mai au 13 juin :  Uniquement les mercredis de 10h à 13h
du 20 Juin au 14 juillet : Du mercredi au samedi de 11h à 13h et de 16h à 18h30
Pendant le Festival du 16 au 29 juillet : tous les jours sauf dimanche 22 juillet, 11h à 13h et de 15h à 17h

 Par mail à reservation@nuits-enclave.com
 Par l’intermédiaire de notre site internet sur www.nuits-enclave.com 
(Page programmation - dans chaque spectacle cliquer sur «Acheter des billets»)

Autres réseaux billetterie
FRANCE BILLETS :

 www.fnac.com (FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché) 
 0892 68 36 22 (0,34€/min)

TICKET MASTER :
 www.ticketmaster.fr (Auchan, CORA, Cultura, E.Leclerc) 
 0892 390 100 (0,45€/min)

Informations et réservations au 06 74 49 21 63
Billetterie sur les lieux des spectacles et ouverture 1h avant chaque représentation. 

tarifs



41

FORMULES
DU FESTIVAL

LUNDI 16 JUILLET
LEs Fantômes 
de la rue papillon
De  Dominique Coubes et

samedi 21 JUILLET
darius
De jean-benoît patricot 
et mis en scène par

Avec Michel Jonasz & 
Eddy  Moniot

mercredi 25 JUILLET
l’avare
De molière 
et mis en scène par

mercredi 25 JUILLET
l’avare
De molière 
et mis en scène par

vendredi 27 JUILLET
le bourgeois 
gentilhomme
D’après molière 
et mis en scène par

vendredi 27 JUILLET
le bourgeois 
gentilhomme
D’après molière 
et mis en scène parJacques Osinski

avec Christine Brücher & 
Jean-Claude Frissung 

Jacques Osinski
avec Christine Brücher & 
Jean-Claude Frissung 

Philippe car

Philippe car

+

+

+

+

anne bouvier
avec clémentine célarié  
& pierre cassignard

PASS
DES NUITS
N°1

PASS
DES NUITS
N°2

TARIF 57€ 
3 spectacles

TARIF 57€ 
3 spectacles

Les personnes souhaitant acheter un Pass complet pour les spectacles du Festival doivent 
contacter directement la billetterie au 06 74 49 21 63.
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Lundi 
16 

mardi 
17

mercredi 
18

jeudi 
19

vendredi 
20

samedi 
21

dimanche 
22

18h

DISCOURS
OUVERTURE
DU FESTIVAL

21h30

Les fantômes 
de la rue 

Papillon de  
Dominique 

Coubes

Cabaret Cabaret

21h30

Les rêveries 
de Mme Lulu 

d’Artabon
d’Alain 
Ubaldi

21h30

Les rêveries 
de Mme Lulu 

d’Artabon
d’Alain 
Ubaldi

21h30

Tudor toute 
seule

d’après 
Victor 
Hugo

19h

Les rêveries 
de Mme Lulu 

d’Artabon
d’Alain 
Ubaldi

19h

Les rêveries 
de Mme Lulu 

d’Artabon
d’Alain 
Ubaldi

19h

Les rêveries 
de Mme Lulu 

d’Artabon
d’Alain 
Ubaldi

19h

Le sicilien 
ou l’amour 

peintre
de Molière

19h

Les rêveries 
de Mme Lulu 

d’Artabon
d’Alain 
Ubaldi

16h30

Lecture
Théâtralisée

Riviera
d’Alain 
Ubaldi

21h30

Ploutos, 
Dieu de 
l’argent
d’après 

Aristophane

relâche

21h30

Darius
de Jean 
Benoît 

Patricot

CALENDRIER
DU FESTIVAL 2018

Valréas

Valréas

Valréas

Valréas Valréas

Valréas

Valréas

Valréas

Visan

ValréasgrillonricherenchesValréas
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21h30

Franito
de Patrice 

Thibaud

Lundi 
23

mardi 
24

mercredi 
25

jeudi 
26

vendredi 
27

samedi 
28

dimanche 
29

Cabaret Cabaret

21h30

Les rêveries 
de Mme Lulu 

d’Artabon
d’Alain 
Ubaldi

19h

Les rêveries 
de Mme Lulu 

d’Artabon
d’Alain 
Ubaldi

19h

Les rêveries 
de Mme Lulu 

d’Artabon
d’Alain 
Ubaldi

19h

Le sicilien 
ou l’amour 

peintre
de Molière

19h

Le sicilien 
ou l’amour 

peintre
de Molière

21h30

L’Avare
de Molière

21h30

Le Bourgeois 
Gentilhomme

d’après 
Molière

21h30

Monsieur 
Mouche

de Thomas 
Garcia

21h30

Les rêveries 
de Mme Lulu 

d’Artabon
d’Alain 
Ubaldi

18h

Lecture
La carte des 

routes 
et des 

royaumes
de Ronan
Mancec

18h

Lecture
Fondre

de 
Guillaume 

Poix

18h

Spectacle 
poëtique

et musical
vivre en frères 

comme les 

arbres forêt
de Serge 
Pauthe

relâche

Valréas

ValréasValréasValréas

ValréasValréas

Valréasgrillon richerenches

Valréas Valréas Visan Valréas

Cabaret
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a7
Direction
VALENCE
LYON

a7
Direction
AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE

Espace 
Jean-Baptiste Niel 
Place Jean Pagnol 

Place Humbert II

Place de l’Église

Place
Émile Colongin

Cour 
René Jauneau
Château de Simiane

Cloître 
Des Cordeliers
Rue du Berteuil

valréas

taulignan

tulette

suze-la-rousse
Bollène

visan

richerenches

grillon

LES LIEUX
DU FESTIVAL



B r a s s e r i e - B a r - P i z z e r i a

2, cours Victor Hugo - 84600 Valréas
Tél : 04 90 67 01 37

lovaliebrasserie@gmail.com

Alimentation Biologique et écoproduits - Pains
Place de la Cathédrale, Vaison la Romaine 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
Le Samedi de 8h30 à 18h30

email : nature-elements@laposte.net - Tél : 04 90 28 87 74

Nature Eléments 



LES NUITS DE L’ENCLAVE 
Hôtel de Ville BP1

84602 Valréas Cedex

Administration : 04.90.28.12.51
E-mail : secretariat@nuits-enclave.com

Réservation : 06.74.49.21.63
E-mail : reservation@nuits-enclave.com

Site web : nuits-enclave.com
Facebook : @lesnuitsdelenclave

nuits-enclave.com 
@lesnuitsdelenclave 
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