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les partenaires
du festival

Le Festival des Nuits de l’Enclave 
remercie tous ses partenaires qui 
lui permettent d’exister :

NOS PARTENAIRES 
ET NOS SOUTIENS
- Les bibliothèques de l’Enclave des Papes 
- La bibliothèque de Vaison-la-Romaine 
- L’association Coup de Pouce 
- L’EPHAD Beau Soleil 
- La maison des enfants 
- L’E.C.H.O. des 700 ans 
- L’AGC centre de loisirs 
- 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 à Marseille
- 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 
du Grand Avignon 
- L’ERAC & l’ENSATT
- Les villes de Grillon, Richerenches, Visan, 
Valréas et leurs services techniques.
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présentation
du festival

LES NUITS DE L’ENCLAVE DES PAPES 
2ÈME FESTIVAL HISTORIQUE DE THÉÂTRE EN VAUCLUSE

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 et son rayonnement, toujours en forte progression depuis 
2012

 Toute l’année le festival fait un travail de médiation gratuit 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 16 auteurs et 14 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 !

« Nous faisons 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. »
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Présidente : Béatrice Soulier

Vice-Présidents : Danielle Françon et Albert Martin

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

Accueil compagnies : Camille Abisset

Stagiaires : Fany Mazon & Nicolas Rousset

Régisseur Général : Jean-Louis Uliana

Équipe lumière : Arthur Gueydan, Ludovic Charrasse, Nicolas Bénamara

Équipe Son : Antoine Prost

Équipe plateau : Denis Blanc, Baptiste Bourcier

Agent de sécurité : Cyril Rochon - ROC Sécurité

Programmation des Cabarets : Jean-François Piccardi

l’équipe
du festival
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ÉDITORIAL
DU DIRECTEUR ARTISTIQUE 
DES NUITS DE L’ENCLAVE
 
Le coeur de notre Festival bat au rythme 
d’un jeune homme. Ces battements, comme 
ceux d’un tambour, raisonnent dans les Nuits 
de juillet dans l’Enclave de Papes. L’écho de 
ces battements se mélange à ceux qui nous 
parviennent depuis maintenant 54 ans. Si 
on prête l’oreille, on peut encore entendre 
la voix de mes prédécesseurs, celle des 
centaines d’artistes et de techniciens qui 
sont passés par l’Enclave, car l’Histoire ne 
s’efface pas. Comme nous dirigeons un outil 
de service public, ce qui est le cas du Festival 
des Nuits de l’Enclave, comme c’est le cas 
avec un Centre Dramatique National, ou 
un Théâtre National, nous devons travailler 
pour que celui-ci vive au-delà de nous-
mêmes, car, nous le comprenons aisément, 
une seule personne ne peut, même si elle le 
voulait, poursuivre la route éternellement. 
Le Festival des Nuits de l’Enclave est bien 
une oeuvre commune. 

Évidemment, chacun apporte sa pierre et 
son style, mais la maison commune, celle qui 
fut créée en 1965, tient debout car elle fut 
construite dans le sillon d’un engagement 
politique fort, celui de la décentralisation 
théâtrale, celle des Vilar, Dasté, Planchon, 
Monnet et naturellement Jauneau. Malgré 
les tempêtes, ce sont ces fondations qui 
tiennent debout les théâtres en province. Et 
j’en profite ici pour remercier les institutions, 
qui soutiennent le Festival, pour certaines 
depuis sa création. Ce soutien indéfectible 
apporte une richesse à notre territoire et 
aux citoyens qui le composent. 

Fort de cet accompagnement et de celui 
du public qui augmente chaque année, fort 
du soutien des bénévoles du Festival, qui 
sont un des maillons essentiels de notre 
chaîne, fort de la compétence du personnel 
administratif, fort de la qualité du travail 
des techniciens, avant, pendant et après le 
Festival, qui bravent le vent, la pluie et le 
soleil, nous pouvons ouvrir nos portes pour 
accueillir les artistes qui nous feront rêver, 
réfléchir et finalement aimer la vie. 

Comme chaque année, nous accueillons des 
« figures populaires » et des artistes de « 
troupe » car le théâtre est comme notre 
système solaire, rempli de planètes toutes 
différentes et cependant toutes essentielles 
les unes aux autres. Nous voyagerons encore 
dans des univers différents car le théâtre ne 
se réduit pas à une seule esthétique. Les 
poètes se feront écho les uns aux autres 
pour notre plus grand plaisir et, une fois 
encore, nous voguerons de la Grèce antique 
à nos jours avec gourmandise. 

Gilbert Barba,
Directeur Artistique 
du Festival des Nuits de l’Enclave
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La programmation 2019, qui sera 
indubitablement aussi remarquables que 
celles qui l’ont précédée, viendra une fois 
encore éclairer nos soirées estivales.

Je remercie chaleureusement l’ensemble 
des bénévoles, des artistes et des 
professionnels du spectacle qui ont, au fil 
des années, construit un festival de grande 
qualité. Mais que serait un festival sans 
spectateurs ? En l’occurrence, le Festival des 
nuits de l’Enclave a su conquérir et fidéliser 
un public large. La rencontre d’un festival 
et de son public, voilà qui fonde le succès 
d’un évènement culturel et qui participe à 
la valorisation de notre beau département.

Maurice Chabert, 
Président du Conseil Départemental 
de Vaucluse

ÉDITORIAL
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 
VAUCLUSE

La culture est ce qui permet de créer du 
lien dans nos sociétés. C’est ce qui nous 
rassemble, ce qui nous permet de nous 
évader, mais aussi de nous interroger 
sur notre condition et sur le monde qui 
nous entoure. En Vaucluse, peut-être 
plus encore qu’ailleurs, nous en sommes 
conscients. En effet, nous avons la chance 
d’habiter un département dans lequel la 
culture tient une place très importante. 
Des grands festivals aux petites scènes, les 
acteurs de la Culture peuvent compter sur 
le Conseil départemental pour participer 
à la créativité et à une forme d’éveil des 
consciences.

Le Festival des nuits de l’Enclave, qui fête 
cette année sa 54ème édition, s’inscrit 
parfaitement dans cette conception de la 
culture que nous défendons avec force. En 
effet, il participe également à la vie de nos 
territoires en proposant des spectacles qui 
permettent de rapprocher les vauclusiens 
autour d’évènements enrichissants 
émotionnellement et intellectuellement. 
En cela, il est un véritable outil de 
développement de l’attractivité de notre 
territoire.

Pa r  a i l l e u r s ,  e n  m ê l a n t  œ u v r e s 
contemporaines et classiques, ce festival 
amène le public à explorer des (re)
découvrir des ouvrages qui s’inscrivent 
dans un spectre culturel riche et vaste. Sans 
oublier les animations et les rencontres qui 
viennent compléter cet évènement.
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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT ET 
DU PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 
DE LA RÉGION

Nous avons toujours fait de la culture 
un axe prioritaire de notre action. Au 
quotidien, elle anime nos territoires, 
crée du lien et participe au rayonnement 
de notre région. Les Nuits de l’Enclave 
concourent activement à cette dynamique 
en contribuant à l’identité et à l’attractivité 
de la région Sud.

C’est pourquoi nous sommes heureux 
d’associer une fois encore la Région 
Provence Alpes-Côte d’Azur à la 54ème 
édition de cette manifestation de renom.

Les Nuits de l’Enclave, ce sont bien sûr une 
programmation de grande qualité dans 
toutes les communes de l’Enclave des Papes.

Les Nuits de l’Enclave, ce sont aussi l’accueil, 
toute l’année, d’artistes en résidence qui 
travaillent en profondeur avec les écoles et 
le monde associatif

Nous tenons à féliciter les organisateurs 
pour leur travail, leur engagement, leur 
passion, essentiels à notre vitalité artistique 
et indispensable à nos emplois, notre 
économie et notre attractivité.  

À toutes et à tous, nous souhaitons une 
excellente édition, riche et éclectique, 
pleine d’émotions et de découvertes.

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

Christian ESTROSI
Président délégué de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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ÉDITORIAL 
DU MAIRE DE VALRÉAS

Rendez-vous avec le théâtre à 
Valréas et dans l’Enclave

Voici la 54e édition du festival des Nuits de 
l’Enclave à Valréas et dans les communes 
voisines. Notre Municipalité soutient depuis 
le début de sa mandature les organisateurs 
de ce beau rendez-vous estival qui participe 
au rayonnement de notre ville. Nous avons 
et demeurons présents pour soutenir 
l’association porteuse de l’événement, 
financièrement et techniquement, puisque 
nos services accompagnent les Nuits dans 
leur organisation.

Pour cette nouvelle édition du deuxième 
festival historique de théâtre en Vaucluse 
après Avignon, de nouveau je remercie 
pour leur investissement sans faille les 
bénévoles réunis autour de leur présidente 
Béatrice Soulier. Ils s’impliquent pleinement 
dans la bonne marche de la structure et 
dans la réussite des soirées théâtrales 
afin d’accueillir au mieux et de satisfaire 
le public attiré par la programmation 
conçue par Gilbert Barba et son équipe. De 
nouveau, les Nuits promettent d’être riches 
et belles avec la participation d’excellents 
comédiens, certains de renom, dans des 
pièces variées et de qualité. Je salue 

également la démarche entreprise par le 
festival pour nous proposer un spectacle 
plus « local » autour de la thématique du 
train et des cartonnages à Valréas, avec la 
participation de comédiens amateurs « du 
cru ». De belles soirées en perspective !

Je n’oublie pas souligner, comme chaque 
année, les actions qu’entreprend 
l’association des Nuits de l’Enclave pour 
participer à l’éducation artistique et 
théâtrale sur notre territoire à travers 
des rencontres avec les scolaires, des 
résidences d’écriture pour des auteurs et 
de création pour des compagnies de théâtre 
ou encore l’organisation du Prix Godot, prix 
littéraire décerné chaque année par des 
collégiens et des lycéens de Vaucluse et des 
Bouches-du-Rhône.
A tous nos visiteurs et aux spectateurs qui 
se presseront sur le festival, je souhaite une 
magnifique édition 2019 et un très bel été. 
Et que vivent encore longtemps les Nuits de 
l’Enclave à Valréas !

Patrick ADRIEN
Maire de Valréas 
Président de la Communauté de communes 
Enclave des Papes – Pays de Grignan



LES SPECTACLES
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spectacle
d’ouverture

Chez Boujenah la 

dérision reste tendre 

et l’émotion n’est 

jamais racoleuse. 

Juste chaleureux et 

humain, Boujenah 

n’est que générosité 

et sincérité. Michèle 

Bourcet, Télérama
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michel boujenah revient sur 
scène et nous livre une 
autobiographie
imaginaire touchante 
et fascinante !

MA VIE RÊVÉE
De michel boujenah

ENCORE PLUS

V

LUN.

15/07

MKD production 

Collaboration artistique 
Corinne Atlas, Paul Boujenah  & Jeanine Boujenah

Raconter ma vraie vie ne me plaisait pas et pourtant 
c’est à la mode les confessions. Il y a même des gens 
qui écrivent leurs mémoires à 25 ans. Les sportifs 
les personnages de la télé réalité. Enfin tout le 
monde écrit sa vie. 

Mais raconter une vie que je n’ai pas eue me fascine 
plus encore. Alors je peux devenir un vrai «héros» 
puisque j’invente ma vie et si je l’imagine cette 
vie que je n’ai pas vécue alors tout est possible. 
Oui c’est vrai que le jour de ma naissance le soleil 
brillait comme jamais alors qu’il était 4h du matin. 
Oui c’est vrai que le matin de ma naissance des 
oiseaux se sont penchés sur mon berceau. Oui tout 
est possible quand on invente sa vie. A Tunis, là où 
je suis né, je vivais dans un palais et tous les soirs 
des femmes magnifiques me donnaient le bain avant 
de me demander si je voulais bien me coucher. Vous 
voyez tout est possible (sauf que là c’est la vérité). Je 

peux rêver et refaire mon parcours je peux faire de 
moi une personne meilleure. Mais au milieu, peut 
être que je glisserai des événements véridiques. J’ai 
eu cette année 60 ans et beaucoup de mes proches 
me pressaient de faire un «Best of «. Je m’y refuse 
même si dans ce spectacle je pourrais à ma guise 
reprendre un extrait d’Albert ou de l’ange gardien 
ou de tout autre spectacle (hormis les magnifiques 
que je joue tous les 20 ans). 

Voilà, j’ai toujours pensé qu’il était plus passionnant 
de rêver sa vie que de la vivre. Je vais le faire mais 
si tout cela n’était pas 
entouré de la plus grande 
dérision possible ce serait 
horrible. Alors on va rire, 
je ferai tout pour cela 
puisque je me demande 
souvent si j’écris pour faire 
rire ou si je fais rire pour 
écrire. Qu’importe si vous 
tous vous passez un beau 
moment rempli d’émotion. 

21H30 
DURÉE 1H20
Tarif Unique : 27 €
Tout public à partir de 7 ans 
CABARET à l’issue du spectacle

*Formules Festival - 3 spectacles - Tarif 57 €   | Cf page 37

*Pass 
nuits
N°1

Espace 
Jean-Baptiste Niel

Valréas
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LOCO LOCALE
De michel BELLIER

Projet artistique et culturel 
sur la mémoire de la ligne de chemin de fer 

reliant Pierrelatte à Nyons en passant par Valréas.
Production Festival Les Nuits de l’Enclave des Papes.

Mise en scène : Joëlle Cattino
Avec les comédiens amateurs :  

Annik Bordier, Juliette Borel, Catherine Chabouis, 
Annie Chastan, François Desormières, 

Loïc Krzyzaniak, Micheline Lebœuf,
Catherine & Jacques Demay,  Huguette Ode, 

Marie-Laure & Jean-Luc Philibert, Nathalie Sama
Avec l’ensemble vocal de Christine Tricarri 

Au violon Béatrice Soulier & Christine Tricarri
Chant Véronique Arias, Pascale Chevreton,

Marie-Catherine Dapremont, Nathalie Gleyse, 
Monique Latif, Anne Marie Lochu, Martine Roux

On fait du carton en veux-tu en voilà. 3000 ouvriers 
travaillent dans le cartonnage. Des usines partout. 
Du carton d’emballage, du carton en carton, 
du double du triple, du quadruple, et du carton 
j’en passe. Pour la pharmacie, la graineterie, la 
bijouterie, la papèterie. Le carton, c’est du béton ! 
Voilà, Valréas capitale européenne du cartonnage ! 
Et cette industrie, pour qu’elle devienne la première 
d’Europe, il faut l’expédier. Donc on a besoin d’aller 

plus vite et plus loin et plus sûrement !  Donc ? 
Donc le train.
Loco Locale, c’est l’aventure au quotidien de gens 
du siècle dernier qui découvrent la vitesse, le 
transport en commun, bref le progrès. 
C’est toute une communauté qui s’émerveille de 
l’avenir. C’est toute une région qui découvre le 
train, le monde, l’essor économique. 
Tout ça se passait…avant. Avant 1951. 
Parce que cette année-là… la construction du canal 
vient planter un puissant coup de frein sur les rails 
de chemin de fer.

 Loco Locale ce sont des Grandes et petites histoires 
d’une région, qui relatent l’essor et la récession 
d’un territoire, d’une enclave. Celle des papes. 
Les rumeurs, les on-dits, les légendes : entre 
l’histoire, la vraie, et celle qu’on raconte, Loco 
Locale est la chronique d’une communauté prospère 
qui connut la désillusion. Ceux qui attendaient le 
train, ceux qui le prirent en marche, et ceux qui 
attendent son retour.
En voiture, pour un spectacle jubilatoire à jouer, à 
chanter et à voir !

19H 
DURÉE 1H15
Tarif Unique : 10 €

Tarif Enfant : 5 €

Tout public à partir de 7 ans
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16/07
Espace Sautel

Visan

22/07
Cour de la 
Maison des enfants

Valréas

23/07 
Place Émile Colongin  

Grillon

24/07
Château d’Urdy  

St Pantaléon

*Pass Loco Locale + 1 spectacle au choix : 
«Cyrano» ou «Zinc» ou «L’enseignement de la folie» - Tarif 22 €  | Cf page 37

Pass 
loco
local

*spectacle
amateurs
création

2019
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DURÉE 1H45
Tarif Normal : 20 €
Tarif Résident : 18 €
Tarif Préférentiel : 15 €
Tout public à partir de 12 ans

Production Festival des Nuits de l’Enclave 2019
Coproduction Éclats de Scènes

Traduction : Jean et Mayotte Bollack
Mise en scène : Gilbert Barba

Scénographie & conception graphique : Lisalou Eyssautier
Construction des assises : Émile Montaudouin 

Créations Bois
Musique : Clément Barba dit Pépé du groupe Deluxe

Chants : Julien Baudry
Vidéo et lumière : Camille Sanchez

Costumes : Gabrielle Marty
Perruques : Nathalie Champigny

Avec Frédéric Richaud, Sarah Nedjoum, 
Julien Perrier, Gilbert Barba

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

Créon, un roi tout neuf, n’écoute ni le peuple, ni 
son fils. Il refuse de revenir sur le décret qu’il a 
proclamé. Seuls les présages du devin Tirésias, 
annonçant la désapprobation des dieux, vont le 
bouleverser et l’ébranler... 

Trop tard ! Le mécanisme 
de la tragédie s’est déjà mis 
en marche.

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

Le Choeur est chanté et enregistré. La musique est 
moderne et d’inspiration rock, car le choeur porte-
parole du public, chante avec la même « puissance » 
qu’un cri issu d’une société toute entière. 
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16-18-19/07
21H30
18-20/07
18H

Une scénographie 
surprenante et 
contemporaine 
pour un texte 
d’une grande beauté !

Les acteurs évoluent 

au centre. 

Le spectateur est 

au coeur même de 

la scénographie 

qui l’englobe et 

l’immerge grâce à des 

projections vidéo à 

360°.

spectacle
création

2019

ANTIGONE
De sophocle

Complexe du Vignarès

Valréas
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MER.

17/07

21H30 
Durée 1h10
Tarif Normal : 15 €
Tarif Préférentiel: 12 €
Tout public à partir de 12 ans

ZINC

Une production Dynamo Théâtre

En partenariat avec le Festival des Nuits de l’Enclave 
Valréas / le Théâtre National Wallonie-Bruxelles / le 
Théâtre de Grasse-scène conventionnée / le Théâtre 

Episcène-scène belge à Avignon / Festival Paroles 
d’Hommes & le CCW, Province de Liège, Belgique.

Avec le soutien de la Ville de Marseille 
& de la Spedidam. 

La Cie a été reçue en résidence 
par le Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas 

& ViensVoir-lieu culturel Tavel.

Mise en scène :  Joëlle Cattino

Adaptation pour la scène : Michel Bellier

Lumières : Paolo Cafiero

Avec : Patrick Donnay, Michel Bellier, Paolo Cafiero

Zinc, c’est l’histoire rocambolesque d’Emil Rixen, 
un héros très ordinaire. Il n’a rien d’un aventurier 
ni d’un voyageur. Il va pourtant changer cinq fois 
de nationalité et passer sa vie à changer de pays. 

Sans jamais traverser une frontière.

C’est qu’il habite un minuscule bout de terre qui 
n’appartient à personne mais que tout le monde 
s’arrache. Un territoire grand comme un confetti, où 
soudain les frontières traversent les salles à manger, 
séparant des familles entières, où l’espéranto, 
langue universelle, se voit décrétée langue officielle.

Pendant 100 ans, Emil Rixen et tous les habitants de 
ce micropays, vont être plongés dans des situations 
kafkaïennes, où la comédie n’est jamais loin. Ni 
monnaie officielle, ni drapeau, ni identité nationale. 
Ils seront de nulle part. Et donc de partout.  

Pendant 100 ans, les grandes nations européennes 
vont se disputer ces quelques kilomètres carrés 
pour mettre la main sur une énorme exploitation de 
Zinc. Ça s’est passé en plein cœur de l’Europe, pas 
très loin de Maastricht…

 ©
Z

en

spectacle
création

2019

d’après Zinc de David Van Reybrouck
édité chez De Bezige Bij, 2018

traduction Philippe Noble
adaptation de Michel Bellier

Place de l’Église

Richerenches

Pass 
loco
local

*

*Pass Loco Locale + 1 spectacle au choix : 
«Cyrano» ou «Zinc» ou «L’enseignement de la folie» - Tarif 22 €  | Cf page 37
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SAM.

20/07

21H30 
DURÉE 2H10
Tarif Normal : 20 €
Tarif Résident : 18 €
Tarif Préférentiel : 15 €
Tout public à partir de 7 ans
CABARET à l’issue du spectacle

Juliette Rizoud nous 
promet “une fête 
populaire enlevée”, 
avec de la musique 
jouée en direct, et l’on 
se doute qu’elle tiendra 
forcément le pari de 
nous emmener vers 
d’autres horizons. 
Expression Les 
nouvelles de 
Venissieux

LA TEMPÊTE
D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE

Production La Bande à Mandrin, 
Coproductions : Théâtre de Vénissieux et 

Théâtre Théo Argence de Saint-Priest. 
Soutenu par la Région Rhône-Alpes Auvergne 

et par le Conseil Général de l’Isère. 
Partenaires : Make up forever

Traduction et mise en scène : Juliette Rizoud
Assistante à la mise en scène : Sidonie Fauquenoi

Comédiens : Gilles Chabrier, Claire Galopin, Jérôme Quintard, 
Damien Gouy, Clément Carabédian, Julien Gauthier

Compositeur et interprète (musicien) : Thomas Puybasset
Chorégraphe : Aurélien Kairo

Créateur maquillage et coiffure : Gauthier Magnette
Créatrice costumes et réalisation : Adeline Isabel-Mignot

Réalisation costumes : Julie Mathys
Créateur.trice.s lumières: 

Mathilde Foltier-Gueydan, Rémi El Mahmoud
Créateur son : Cédric Chaumeron

Création visuelle : Alchiméo
Créateur décor : Guillaume Ponroy, Quentin Lugnier

Créatrice audiodescription : Audrey Laforce 
(compagnie Théâtre Oblique)

Admistratrice de production : Evelyne Jacquier
Chargée de diffusion : Clara Dehaies

Comme dans les rêves, tout est possible. Voici le 
point de départ pour cette mise en scène d’une pièce 
hors norme, susceptible de créer un moment théâtral 
fédérateur et populaire. L’envie première est là : 
raconter cette grande histoire avec un large public, 

l’emmener avec nous sur la falaise surplombant l’île 
mystérieuse sur laquelle Prospéro, ancien duc de 
Milan, a été exilé de force avec sa fille Miranda douze 
ans avant le début de la pièce. Grâce à ses pouvoirs 
surnaturels, il provoque le naufrage du vaisseau du 
roi et de tous ses ennemis réunis à bord. Il leur fera 
subir une série d’épreuves pour les punir de leur 
traîtrise...

« Le calme avant la tempête » dit-on, mais ici tout 
s’inverse. Le bruit précède le silence. Et le silence est 
parfois plus dévastateur qu’une tempête naturelle. 
L’île, loin d’être la destination d’une croisière de 
rêve, est une sorte de purgatoire ou  les personnages 
vont explorer leur monde intérieur, leurs peurs, leurs 
rêves et leurs désillusions. L’île : espace clot dans 
l’immensité, lieu de tous 
les fantasmes, laboratoire 
imaginaire de la société́ 
qui, de Robinson Crusoé 
à Alcatraz, est un cadre 
parfait pour observer au 
microscope les relations 
entre les hommes. Cette île 
imaginaire, propre a  créer 
de multiples illusions, est 
avant tout une « île de 
Théâtre ».

spectacle
création

2018
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APRÈS “LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ“ 
ET “ROMÉO ET JULIETTE“, 
LA BANDE À MANDRIN 
REVIENT POUR CLÔTURER 
LE CYCLE SHAKESPEARE.

Pass 
nuits
N°1

* *

*Formules Festival - 3 spectacles - Tarif 57 €  | Cf page 37

Espace 
Jean-Baptiste Niel

Valréas
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LUN.

22/07

21H30 
DURÉE 1H30
Tarif Unique : 27 €
Tout public à partir de 12 ans 

CABARET à l’issue du spectacle

IL Y AURA  
LA JEUNESSE D’AIMER

DE LOUIS ARAGON ET ELSA TRIOLET

Nous assistons à une 
véritable projection de 
rêves et d’histoires qui 
s’agitent dans un jeu 
d’ombres et de lumière. 
Ce spectacle tient du 
sortilège poétique grâce 
au charisme de ces deux 
grands interprètes. 
Evelyne Tran, Journal 
le Monde.

avec ariane ascaride
et didier bezace

Production : L’entêtement amoureux, 
compagnie Didier Bezace, conventionnée par 

le ministère de la culture et de la communication.
Soutiens : Maison Elsa Triolet-Aragon

Mise en scène : Didier Bezace
Collaboration à la mise en scène, son et vidéo : 

Dyssia Loubatière 
Choix des textes et des musiques : Bernard Vasseur

Montage des textes : Didier Bezace
Lumière : Léo Thévenon 

Administration de production : Karine Méraud

Faire entendre les mots connus, et d’autres qui 
le sont moins, de Louis Aragon et Elsa Triolet, 
c’est ce que s’efforcent de faire Ariane Ascaride et 
Didier Bezace en disant ces textes qui s’installent à 
jamais dans nos mémoires.

Cette lecture à deux voix est consacrée aux textes 
d’Aragon sur l’amour et le couple, en premier lieu, 
sur celui qu’il forma avec Elsa Triolet. Les titres 
abondent : Les Yeux d’Elsa, Elsa, Le Fou d’Elsa…
Mais Elsa Triolet fut bien autre chose que « la 

muse de… ». Elle fut un écrivain de talent (la 
première femme à recevoir le Prix Goncourt) et 
une combattante courageuse décorée après la 
victoire sur le nazisme. Le couple « d’où naît la 
beauté du monde » peut alors s’épanouir dans la 
sublime métaphore d’une humanité de l’avenir.

« Le fil de l’amour, les contradictions du couple, la peur 
de se perdre, l’irrémédiable chagrin d’une mortelle 
séparation sont le tissu vivant des poèmes qu’Ariane 
et moi, nous nous efforçons d’adresser au coeur et à 
la mémoire des spectateurs. 
Comme eux, nous y puisons 
toute la force de vivre, plus 
grande que l’inquiétude d’un 
sombre avenir, nous rions avec 
eux d’un humour inattendu… 
Aragon, Elsa, leur passion 
s’habille de mots lumière : ils 
nous éclairent. » 
Didier Bezace 
Metteur en scène
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spectacle
à deux voix

l’avenir de l’homme 
est la femme.

Pass 
nuits
N°2

*

*Formules Festival - 3 spectacles - Tarif 57 €  | Cf page 37

Espace 
Jean-Baptiste Niel

Valréas
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L’ENSEIGNEMENT 
DE LA FOLIE

Psychiatrie / Déconniatrie

Textes : Christophe Tarkos
François Tosquelles
Christian Mazzuchini

Production : Zou Maï Prod

Conception, réalisation, interprétation :
Christian Mazzuchini & Marilyne Le Minoux

Christian Mazzuchini, artiste interprète, s’inspire 
dans la lignée de ces précédents spectacles, des 
textes de François Tosquelles, pour qui, « sans la 
reconnaissance de la valeur humaine de la folie, 
c’est l’homme même qui disparait ».

Christian Mazzuchini nous fait revivre ce génial 
médecin à l’humour décapant et pionnier de la 

psychothérapie institutionnelle. On est toujours 
surpris par la fantaisie, l’humour la simplicité 
et la psycho-poésie des textes, auxquels se mêle 
l’écriture facétieuse de l’incontournable Christophe 
Tarkos, plumitif de génie.

Le comédien y 
implique le spectateur 
lui-même dans un 
tourbillon délirant et 
jubilatoire…

Quasiment seul en 
scène, l’acteur au verbe 
prolifique nous conduit 
dans les méandres les 
plus convaincants et 
invraisemblables.
Zibeline - L’actualité 
culturelle du Sud Est
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Pour une authentique traversée 
de l’infiniment Humain. MAR.

23/07

21H30 
DURÉE 1H10
Tarif Normal : 15 €
Tarif Préférentiel: 12 €
Tout public à partir de 12 ans

Place Humbert II

Visan

Pass 
loco
local

*spectacle
création

2017

*Pass Loco Locale + 1 spectacle au choix : 
«Cyrano» ou «Zinc» ou «L’enseignement de la folie» - Tarif 22 €  | Cf page 37
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soirée*
en trois 

temps

MERCREDI

24/07

À PARTIR DE 21H30 
SOIRÉE COMPLÈTE

Tarif Unique : 12 €

INFOS PRATIQUES
Des navettes en minibus seront organisées pour se rendre sur 

les lieux selon la limite des places disponibles.
Renseignements au 04 90 28 12 51

les nuits 
sous les 
étoiles

Centre de loisirs

Valréas

SOIE
D’alessandro baricco

À 21H30 
DURÉE 1H

*Merci de prévoir un coussin pour s’asseoir sur les gradins et une lampe de poche.

Aux alentours de 1860 dans le sud de la France, 
la petite ville de Lavilledieu tire sa prospérité de 
l’élevage des vers à soie. Cette lucrative activité 
est menacée par une épidémie. 

La petite communauté décide de missionner 
Hervé Joncour, jeune homme entreprenant pour 
aller chercher, illégalement, des oeufs de vers 
à soie, sains et d’une exceptionnelle qualité, au 
Japon. À l’époque, ce voyage est une expédition à 
l’autre bout du monde, une odyssée.

Lors de ce premier séjour, Hervé Joncour tombe 
sous le charme d’une jeune femme mystérieuse. 
Il retournera trois fois au Japon et de moins en 
moins pour les raisons qui initialement l’avaient 
amené à entreprendre ce périple.  Il est question 
de choix de vie, de point de bascule, de perte 
d’équilibre établi.

Lecture théâtralisée

Cie Il va sans dire
Coproduction accueil en résidence : 

Arts vivants en Vaucluse 
Soutiens : Département de Vaucluse et mairie 

d’Avignon.

Mise en scène : Olivier Barrère
Jeu : Marion Bajot, Olivier Barrère, Kristof Lorion

Régie son : Erick Priano

BALADE 
DANS LES CONSTELLATIONS !

par l’observatoire 
de Vaison la Romaine

NOVA STELLA
de jean-michel baudoin
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BALADE 
DANS LES CONSTELLATIONS !

par l’observatoire 
de Vaison la Romaine

NOVA STELLA
de jean-michel baudoin

À 22H30 
DURÉE 1H

À 23H30 
DURÉE 1H30

Une veillée «La tête dans les étoiles» où vous 
découvrirez les merveilles de notre Univers ! Levez 
les yeux vers le ciel étoilé et partez à la découverte 
des constellations, guidé par le faisceau vert 
d’un pointeur LASER. Un fabuleux voyage dans 
l’espace et le temps où vous apprendrez quelques 
notions de base en Astronomie, et qui ne laissera 
personne insensible face aux merveilles de notre 
Univers !

Le projet Nova Stella n’est pas conforme à la 
relation habituelle artiste – public. Les interprètes 
ne se donnent pas en spectacle bien à l’abri sur un 
plateau sacralisé par des siècles de conventions. 
Au contraire, ils sont dans la même bulle que 
les auditeurs – spectateurs, ils embarquent dans 
le même vaisseau, ils respirent le même air, 
leur proximité physique se veut fraternité, une 
convivialité qui renvoie au monde des conteurs et 
des concerts privés à la lumière confidentielle des 
feux de bois et des chandelles. 

Contribuer au regard poétique sur notre monde 
dominé par la froideur calculatrice des algorithmes 
est l’un des paradoxes du projet « Nova Stella », 
qui se nourrit au départ du langage de la rigueur 
scientifique. À sa modeste mesure, il rejoint la 
puissance créatrice des grands astrophysiciens, 
qui inventent des langages nouveaux à forte 
puissance évocatrice pour percer le mystère de la 
création de l’Univers.

Le spectacle a été accueilli en résidence de création à la 
Cité du Verbe - Missery, au Théâtre du Coin des Mondes - 

Evry, au Théâtre Gaston Bernard - Châtillon-sur-Seine.
Il bénéficie du soutien 

du Festival des Nuits de l’Enclave - Valréas 
et de l’EPIC Thann – Cernay (68)

Conception, écriture, voix : Jean-Michel Baudoin
Composition et direction musicales, créations sonores : 

Sylvain Kassap
Clarinette, Clarinette basse, électronique : Niels Kassap

Conseil à la dramaturgie : Sophie Renauld
Régie son : Jissé

Production : Compagnie Initial CD
Photographie : © Philippe Rappeneau, © Rémi Angeli, 

©D Rimbault2 017

Poésie
musicale
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VEN.

26/07

MONSIEUR 
DE POURCEAUGNAC

De molière

Coproduction théâtre de Vienne /  Théâtre & Cie. 
Théâtre et Cie est conventionné 

par la Région Rhône-Alpes et  le Département de 
l’Isère. 

Mise en scène : Michel Belletante
Avec Steeve Brunet, Renaud Dehesdin, Christophe 

Delachaux, Floriane Durin, Léo Ferber, Lucile Jourdan, Carl 
Miclet, Gilles Najean, Philippe Nesme, Marianne Pommier.

Création Lumières : Andrea Abbatangelo
Musique et Direction musicale : Patrick Najean

Scénographie : Claire Gringore 
Costumes : Anne Dumont
Maquillages : Cathy Kuhn

Régie Générale : Rémi Selles 
Création Lumières : Andrea Abbatangelo

Eraste et Julie s’aiment mais Oronte, le père 
de la jeune fille, veut la marier à Monsieur de 
Pourceaugnac, un gentilhomme de Limoges. Avec 
l’aide de comparses aussi rusés que malhonnêtes, 

l’amoureux conçoit alors bon nombre de 
stratagèmes pour chasser le gentilhomme de la 
capitale. De menace de lavement en accusation 
de polygamie, d’internement psychiatrique en 
harcèlement sexuel, le nobliau de province va subir 
une tornade d’humiliations, entremêlées de chants 
et de danses. Un vrai cauchemar…

Cette farce de commande pour célébrer une victoire 
guerrière est une œuvre magistrale, presque ignorée 
du public, la première comédie-ballet de Molière. 
Fruit de l’inspiration conjuguée de Molière et de 
Lully, cette pièce, créée pour divertir la cour est un 
véritable tourbillon carnavalesque où la musique 
et la chorégraphie viennent rythmer l’histoire 
d’un “noble provincial” du Limousin égaré dans la 
capitale.

21H30 
DURÉE 2H10
Tarif Normal : 20 €
Tarif Résident : 18 €
Tarif Préférentiel : 15 €
Tout public à partir de 7 ans
CABARET à l’issue du spectacle

une comédie-ballet 
pleine d’humour, 
de rebondissements 
et d’intrigues

Pass 
nuits
N°1

Pass 
nuits
N°2

spectacle
création

2017

**

*Formules Festival - 3 spectacles - Tarif 57 €  | Cf page 37

Espace 
Jean-Baptiste Niel

Valréas
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SAM.

27/07

21H30 
DURÉE 2H15
Tarif Normal : 15 €
Tarif Préférentiel : 12 €
Tout public à partir de 7 ans

Avec justesse et beaucoup 
d’énergie, les sept comédiens ont 
joué tous les éléments du grand 
théâtre populaire : combats à l’épée, 
histoire d’amour et d’amitié, tirades 
cultes, humour et poésie, pour le 
plus grand bonheur des spectateurs 
captivés qui ont retenu leur souffle 
jusqu’à la fin. 
Ouest France 

CYRANO DE 
BERGERAC

D’edmond rostand

60 personnages 
en costumes d’époque. 

Une comédie héroïque pleine 
d’émotion d’humour 

et de rythme.

La Ben Compagnie

Mise en scène : Damien Gouy (comédien du T.N.P. de 

Villeurbanne) et Benjamin Kerautret

Avec Caroline Guisset, Christophe Faure, Damien Gouy, 

Sylvain Janiak, Benjamin Kerautret, 

Frédéric Martin, Stéphane Otéro.

Direction d’acteurs : Fabrice Eberhard 

(Nominé deux fois aux Molières)

Cyrano aime follement Roxane, mais cette dernière 
lui préfère Christian. Le premier est laid, le second 
d’une beauté ravageuse, l’un a l’éloquence, l’autre 
la rigueur. Tous deux vont s’entendre pour séduire 
Roxane. 

Nous voulons célébrer, en Rostand, le poète, car si 
l’histoire de Cyrano est extra-ordinaire, elle n’en 

reste pas moins une oeuvre poétique de premier 
plan. Cette démesure nécessite un esprit de troupe 
et une énergie collective indispensable. 

Place Émile Colongin

Grillon
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Pass 
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*

*Pass Loco Locale + 1 spectacle au choix : 
«Cyrano» ou «Zinc» ou «L’enseignement de la folie» - Tarif 22 €  | Cf page 37
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DIM.

28/07

18H 
DURÉE 1H30
Tarif Plein : 10 €
Tarif Enfant : 5 €
Tout public à partir de 12 ans

HISTOIRE 
RACONTÉE 

DU THÉÂTRE
Production Eclats de Scènes, soutenue par

 le Département de Vaucluse, 
la Région SUD PACA

et la DRAC PACA

Recherche et synthèse : Marielle Paul 
Adaptation et mise en forme : Marielle Paul, Gilbert Barba 

Histoire racontée par Gilbert Barba et Frédéric Richaud
Personnages et valises fabriqués par Eric Poirier 

Masques : Louis David Rama  
Couturière : Josiane Panuzzo

Création des livres : Annie Marillat

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

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

spectacle
théâtre

en papier

Cour de la  
maison des enfants

Valréas

200ème représentation !
découvrez l’histoire 

du théâtre de façon ludique !

L’Histoire racontée du 

Théâtre a été créée 

pour amuser, informer, 

donner quelques clefs 

pour comprendre et 

aimer le théâtre et 

peut-être aussi, le 

défendre...
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DIM.

28/07

COCORICO
De patrice thibaud

Créé en novembre 2008 
au Théâtre National de Chaillot.

Production Théâtre de Nîmes - 
 Scène conventionnée d’intérêt - 

Danse contemporaine - Art et création
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Grégoire 

Furrer et Productions Illimitées / 
Théâtre de Vienne - Scène conventionnée.

Avec Patrice Thibaud et Philippe Leygnac
Conception : Patrice Thibaud

Mise en scène : Susy Firth, Michèle Guigon, Patrice Thibaud
Musique originale : Philippe Leygnac

Création lumières : Marie Vincent, Charlotte Dubail
Costumes : Isabelle Beaudouin

Réalisation Costumes, décor, accessoires : 
Les Ateliers de Chaillot

Régie générale : Charlotte Dubail
Production : Dominique Grimonprez

Patrice Thibaud et Philippe Leygnac pourraient 
être des Laurel et Hardy à la française. L’un est 
maladroit et un peu timide. L’autre est habile et 
vif. Sans un mot, ils se jaugent, ils s’agacent, ils 
se fuient pour se chercher dès qu’ils ne se voient 
plus. Tous deux jouent, rêvent ou jouent à rêver. Ils 
croisent le Tour de France, un défilé du 14 juillet, 

des majorettes, un feu d’artifice, des otaries, des 
cow-boys ou des dresseurs de fauves. Cocorico est 
un spectacle basé sur la virtuosité corporelle de 
Patrice Thibaud et son sens de l’observation, qui 
évoque avec humour et poésie nos espoirs et nos 
défauts, nos habitudes et nos perditions, nos manies 
et nos tendresses. Musical en diable, le duo entre 
un enfant comme grandi trop vite et un musicien 
explosif, s’appuyant sur la mémoire collective, 
s’inscrit dans la lignée de Charlie Chaplin, Buster 
Keaton et Jacques Tati.

« Ce spectacle, je le fais 
aussi pour mes enfants, 
pour les faire rire et 
éduquer leur regard, 
pour qu’ils voient le 
monde avec humour et 
philosophie comme ont 
su, je crois, si bien le faire 
mes grands-pères avec 
moi. » Patrice Thibaud

spectacle
de clôture

Espace 
Jean-Baptiste Niel

Valréas

21H30 
DURÉE 1H20
Tarif Normal : 20 €
Tarif Résident : 18 €
Tarif Préférentiel : 15 €
Tout public à partir de 7 ans
CABARET à l’issue du spectacle

Une bête de scène..

Le Canard Enchaîné.

Il libère une énergie, 

une fantaisie et une 

imagination que peu 

d’acteurs pourraient 

assurer. Midi Libre.

Poètes de la fantaisie 

Le Figaro

Un spectacle qui
s’inscrit dans la lignée 

de Charlie Chaplin, 
Buster Keaton et Jacques Tati.

Succès 2018 du festival 
avec le spectacle «franito».
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*Formules Festival - 3 spectacles - Tarif 57 €  | Cf page 37
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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
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AUTOUR DU 

FESTIVAL
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lectures
et stage

VEN.
19/07

Hôtel Pellissier
Visan

18H 
Durée 1h

Entrée libre

SAM.
20/07
Valréas

lieu à préciser

À PARTIR 
DE 11H 

Entrée libre
Information 

auprès du Festival

10 juin 2017, le matin. Quartier périphérique de Saint-Malo, atmosphère 
caniculaire. Najda Bendaoud, dix-huit ans, attend. Le Bac approche mais 
l’imminence de l’examen la préoccupe beaucoup moins que celle des résultats 
de la Commission de sélection des jeunes espoirs de foot 2017 : à midi, Najda 
saura si elle est choisie pour jouer lors de la Coupe du monde de foot féminin 
U20 en 2018. Pour surpasser l’attente, Najda se filme avec son téléphone et 
réalise une vidéo « My future self », comme elle en a vu sur Youtube : elle 
s’adresse à son aînée de dix ans – la Najda qu’elle sera en 2027. 

À travers son histoire fragmentée, un homme comprend que «le pays» dont 
il croyait ne rien savoir est peut-être pour lui «le dernier pays»... A travers le 
déracinement et l’exil, il devra réinventer sa quête, pour mieux reconstruire 
une mémoire universelle à partager...

Filip Forgeau proposera des ateliers d’écriture tout public gratuits du
 17 au 19 juillet inclus sur inscription auprès du Festival.
 Les textes des ateliers seront lus le samedi 20 juillet.

MIDI 
NOUS LE DIRA
de joséphine chaffin

LE DERNIER PAYS 
de filip forgeau

Lauréate du Prix Godot 2019
Lu par Sarah Nedjoum

Auteur en résidence aux Nuits de l’Enclave en 2018
Lu par l’auteur
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SAM.
26/07
Cour de la 

maison des enfants

Valréas

18H 
Entrée libre

SAM.
27/07
Cour de la 

maison des enfants

Valréas

18H 
Entrée libre

Réservation auprès de la billetterie  
du Festival des Nuits de l’Enclave

STAGE THÉÂTRE 
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

du mardi 16 au samedi 27 juillet 2019
de 8 à 12 ans et de 13 à 17 ans 

(deux groupes rassemblés dans un même projet)

Proposé par la Compagnie Fleming Welt 
en partenariat avec  le Festival Des Nuits de l’enclave 

Autour de d’une pièce contemporaine 
animé par Agnès Sighicelli.

LE CONSERVATOIRE 
RÉGIONAL DU GRAND AVIGNON
Direction : Jérôme chrétien

PROGRAMME 
Nous allons bouger les corps, les voix, les 
mots avec  la musique, à travers des exercices 
ludiques et des improvisations . Puis nous 
allons nous approprier une pièce du répertoire 
de théâtre contemporain.

INTERVENANTE AGNÈS SIGHICELLI*
Comédienne chanteuse et metteur en scène 
depuis une vingtaine d’années, formée à l’Ecole 
Jacques Lecoq entre autres.  Titulaire du DE 
de théâtre, Agnès a donné de nombreux stages 
dans la région et enseigne aussi en région 
parisienne auprès d’enfants, d’adolescents  et 
d’adultes, notamment pour la classe prépa du 
CRD Val Maubuée à Noisiel (masques, clown 
et théâtre musical). Elle a aussi eu l’occasion 

l’année passée de faire du théâtre en Inde dans 
un bidonville de Lucknow  avec des enfants 
de 4 à 18 ans. Elle est 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 dernières créations 
qui se jouent actuellement sont « Odysséus 
Plastok »,« Urbex Romance » et « Barbara, 
voilà combien de jours… », spectacles qui se 
jouent en France, au festival d’Avignon et à 
l’étranger, parfois aussi en anglais. Par ailleurs 
elle a interprété dernièrement L’histoire du 
soldat (rôles du lecteur, du soldat et du diable) 
de Stravinsky et Ramuz.

SAMEDI 27 JUILLET
À DÉFINIR À VALRÉAS

Des petites formes théâtrales seront 
conçues et réalisées par les étudiants du 
CRR dans le cadre de leur examen de sortie 
de Conservatoire. Venez découvrir leurs 
travaux. 

Aude Briet : Liliom ou la vie et la mort 
d’un vaut rien - Elise Cornille : City  Lou 
Spath-gansoinat/ Hugo Valat/ Sophie 
Metskian-Selme : Don-juan revient de 
guerre - Valentin Riot-Sarcey : ADN

PARTENARIAT AVEC 

HORAIRES
10h-13h pour tout le groupe 
17h-19h en plus pour les adolescents
Relâche le dimanche 22 juillet. 
Quelques matinées 
rassembleront tout le groupe.
LIEU
Salle Gavroche - 43 Cours Victor Hugo, 
84600 Valréas
TARIFS
140 € (enfants) - 155 € (adolescents) 
+ 15 € adhésion Cie

CONTACT ET INSCRIPTION
Agnès Sighicelli - 06 15 06 63 07
cieflemingwelt.com
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ARTS ET 
CRÉATION

avec L’association COUP DE POUCE

Pour cette édition, le Festival des Nuits de 
l’Enclave fait appel à Manuel Angel Serrano 
artiste plasticien pour créer une œuvre unique 
avec les bénéficiaires de l’ERI de l’association 
Coup de Pouce à travers des ateliers de création. 
L’installation sera exposée à l’Espace Jean-
Baptiste Niel.

L’ASSOCIATION 
COUP DE POUCE

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

MANUEL 
ANGEL SERRANO

 
Après l’obtention du Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique, Manuel Serrano s’initie 
à la photographie avec Reza et Hervé Vincent, il 
participe au spectacle O Douce nuit de Tadeusz 
Kantor. Ces deux expériences l’amènent à 
interroger la question de la représentation, de soi, 
de l’autre, du monde.
Tout en se consacrant à la peinture, son mode 
artistique de prédilection, il réalise des séries 
d’oiseaux migrateurs en terre cuite peintes qui 
trouvent place dans des environnements divers, 
extérieurs ou intérieurs et peuvent être conçus in 
situ, comment habiter le monde ?

Il a réalisé des films super 8 dans le cadre 
d’installations et obtenu le prix du Jury du Festival 
super 8 de Paris en 1999 pour Commandant C.

Il a travaillé en tant que peintre décorateur pour 
la société de construction de décors ARTEFACT. 
Il collabore en tant que plasticien avec des 
chorégraphes, Barbara Sarreau, Théâtre du 
Merlan à Marseille, Guilène Renaud, Festival 
Méridien à Aubagne et plus récemment Vincent 
Weber.

Il assure des ateliers de pratiques artistiques 
(peinture et vidéo) auprès d’étudiants (ISRP, 
Faculté saint Jérôme, Marseille), d’enfants (Centre 
d’Art Contemporain d’Istres) et d’adultes autistes 
et handicapés (Foyer La route du Sel à Pelissanne, 
3bis f à Aix en Provence).

facebook.com/serranomanuelangel

scéno-
graphie
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les
cabarets

PROGRAMMATION

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.

LUN.
15/07
LES Z’INVITÉS

SAM. 
20/07
LA POMPE HONNÊTE

LUN. 

22/07
LA BELLE LURETTE

DIM. 

28/07
BEKAR

VEN. 

26/07
VINCE BURNETT

Après 
les spectacles !!!



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

|   Natures Eléments

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

E-mail : contact@biocoop-vaison.com - Tèl : 04 90 28 87 74



INFORMATIONS 

PRATIQUES
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LES
FOOD-TRUCKS

cuisine bio et locale

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.
Arrivé 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…
Alexandra et Simon.

retour aux racines
retourauxracines-foodtruck.fr

Après plus de dix 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 frais.
Une cuisine saine et gourmande !
Anthony.
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RÉSERVEZ
VOTRE  REPAS

Inspir’ 
foOdtruck
inspirfoodtruck.com

06 88 36 11 67

retour aux 
racines
retourauxracines-foodtruck.fr

07 61 23 52 56

15/07

16/07

17/07

18/07

19/07

20/07

22/07

23/07

24/07

26/07

27/07

28/07

RÉSERVATION 
auprès du foodtruck 
présent le jour 
du spectacle

PAS DE FOOD-TRUCK

OU

ET

 ©
G

ab
ri

èl
e 

B
en

it
ah
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 “MA VIE 
RÊVÉE“ 

 “IL Y AURA LA 
JEUNESSE 
D’AIMER»

 “LA TEMPÊTE“

“ANTIGONE“

“MONSIEUR

DE POURCEAUGNAC“

“COCORICO“

SPECTACLES 
VILLAGES

“LOCO 

LOCALE“

“HISTOIRE 

RACONTÉE 

DU THÉÂTRE“

SOIRÉE LES 

NUITS SOUS 

LES ÉTOILES

Tarif Normal 27€* 20€ 15€ 10€* 10€ 12€

Tarif résident de 
l’enclave** - 18€ - - -

Tarif préférentiel - 15€ 12€ - -

Tarif enfant - - - 5€ 5€

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

RÉSERVATION
OÙ, QUAND ET COMMENT ?

Dès à présent par téléphone 
au 04 90 28 12 51 - 06 74 49 21 63

À partir du 17 juin à La Maison de Pauline
20 Place Aristide Briand
84600 VALRÉAS (en face du Château de Simiane)

Par mail : reservation@nuits-enclave.com
Sur notre site internet : nuits-enclave.com 

Billetterie ouverte sur les lieux des spectacles 
1h avant chaque représentation. 

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)

Les personnes souhaitant le Pass complet à 172€ doivent l’acheter 
directement à la billetterie du festival.

HORAIRES 
MAISON DE PAULINE

Du 17 Juin au 14 juillet  
Du mercredi au samedi 
de 11h à 13h et de 15h à 17h

Pendant le Festival 
du 15 au 28 juillet 
Tous les jours sauf 
dimanche 21 juillet, 
10h à 12h et de 14h à 16h

les tarifs
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LES FORMULES
TARIF 57€ | 3 spectacles

TARIF 57€ | 3 spectacles

+

+

+

+

Pass 
nuits
N°1

Pass 
nuits
N°2

LUN. 
15/07
MA VIE ENCORE PLUS 
RÊVÉE 
de & Avec 
Michel boujenah

LUN. 
22/07
IL Y AURA LA 
JEUNESSE D’AIMER
de louis aragon 
& elsa triolet
avec ariane ascaride 
& didier bezace

VEN. 
26/07
M. DE POURCEAUGNAC 
De molière
mise en scène 
michel belletante

DIM. 
28/07
COCORICO 
De patrice thibaud
avec patrice thibaud 
et philippe leygnac

VEN. 
26/07
M. DE POURCEAUGNAC 
De molière
mise en scène 
michel belletante

SAM. 
20/07
LA TEMPÊTE
De w. shakespeare
mise en scène 
juliette rizoud
Cie la bande à mandrin

formule 

loco locale
spectacles loco locale + au choix : “cyrano“  

“zinc“
“l’enseignement de la folie“

TARIF 22€ 
2 spectacles

Pass 
loco
local

*
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LE BILLET SOLIDAIRE

Cette année, le Festival des Nuits de l’Enclave 
met en place le « billet solidaire ».

En partenariat avec des associations 
caritatives et d’insertion sur le territoire 
de l’Enclave, nous vous proposons de 
permettre à des personnes éloignées de la 
culture, d’assister aux spectacles du Festival 
en achetant des billets solidaires, tout en 
déduisant en partie ce don de vos impôts.

Le billet solidaire c’est quoi ? 

Le billet solidaire est une place de spectacle 
offerte grâce à vos dons.

Ce don fait au festival, vous permet de 
bénéficier d’un rescrit fiscal et ainsi de le 
déduire de vos impôts à hauteur de 66%.
Votre don est collecté et transformé en places 
de spectacles, que nous remettons à une 
association partenaire du territoire qui fera le 
lien avec des personnes en difficulté.

C’est un moyen concret et généreux de 
donner accès à la culture, de redistribuer de 
façon ciblée à des personnes, des familles 
identifiées, qui par manque de moyens 
financiers ne peuvent pas assister aux 
spectacles.

Exemples

Le prix moyen d’un spectacle est de 17€.

Si vous donnez :
100€ c’est 66€ défiscalisés pour vous et 
5 places offertes

300€ c’est 198€ défiscalisés pour vous et 
17 billets offerts

Considérant le prix moyen d’un billet de 
spectacle, le don doit être au minimum de 
20€, afin de pouvoir le transformer en billet 
par personne.

Nous croyons que la culture permet à une 
personne de se construire, de développer sa 
capacité à appréhender le monde qui l’entoure 
et qu’elle a des vertus d’épanouissement 
personnel pour chaque individu.

Si vous partagez ces valeurs, alors n’hésitez 
pas à nous contacter pour plus d’informations.

Merci de contacter le Festival au 
04.90.28.12.51
administration@nuits-enclave.com.

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE POSTALE :

TEL :

EMAIL :

Je fais un don au Festival des Nuits de 
l’Enclave d’un montant de : 

Ce don sera transformé en billet solidaire 
remis à une association caritative partenaire 
du Festival.

Le don se fait uniquement par chèque à 
l’ordre de l’Association des Nuits de l’Enclave 
des Papes.
Hôtel de Ville – BP1 - 84602 VALRÉAS

Un rescrit fiscal vous sera envoyé à 
réception de votre don.

Informations Nuits de l’Enclave des Papes.
T 04.90.28.12.51
administration@nuits-enclave.com



01
Quand vous 

donnez 50€ à une 
association

02
L’association 

dispose de 50€

05
L’administration 

fiscale réduit votre 
impôt de 66% du 
montant de votre 

don

06
Au final vous 

n’avez dépensé 
que 17€

03
L’association vous 

remet un reçu fiscal

04
Vous joignez votre reçu 

fiscal à votre déclaration sur 
le revenu

De mon don 
au festival 
des Nuits de 
l’enclave à 

ma réduction 
d’impôt

66% de réduction d’impôts !
dans la limite de 20% du revenu imposable :

Pour bénéficier de la réduction de 66% 
vous recevrez un reçu justificatif à domicile

un don de 

80 €

ne vous 
coûte que

27,20 €

ne vous 
coûte que

51 €

ne vous 
coûte que

102 €

-66% -66% -66%

un don de 

150 €
un don de 

300 €



38

Lundi 
15 

mardi 
16

mercredi 
17

jeudi 
18

vendredi 
19

samedi 
20

dimanche 
21

18h

DISCOURS
OUVERTURE
DU FESTIVAL

21h30

Ma vie 
encore plus 

rêvée de  
Michel 

Boujenah

Cabaret

21h30

Antigone
de 

Sophocle

21h30

Antigone
de 

Sophocle

18h

Antigone
de 

Sophocle

18h

Antigone
de 

Sophocle

21h30

Antigone
de 

Sophocle

21h30

Zinc
de David 

Van 
Reybrouck

19h

Loco 
Locale

de Michel 
Bellier relâche

21h30

La Tempête
de 

William
Shakespeare

CALENDRIER
DU FESTIVAL 2018

Valréas
cour René
jeauneau

Visan

Valréas Valréas

Valréas Valréas

Valréas ValréasricherenchesValréas

18h
Lecture

Midi 
nous le dira

de 
Joséphine 
Chaffin

11h
Lecture

Le dernier 
pays
de 

Filip
 Forgeau

Atelier
d’écriture

avec
Filip

 Forgeau
Sur inscription

auprès du 
Festival

Atelier
d’écriture

avec
Filip

 Forgeau
Sur inscription

auprès du 
Festival

Atelier
d’écriture

avec
Filip

 Forgeau
Sur inscription

auprès du 
Festival

Visan

Cabaret
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Lundi 
22

mardi 
23

mercredi 
24

jeudi 
25

vendredi 
26

samedi 
27

dimanche 
28

Cabaret Cabaret

18h

Restitution
Stage

théâtre

18h

Restitution
Conservatoire 

régional du 
Grand Avignon

relâche

ValréasValréas

19h

Loco 
Locale

de Michel 
Bellier

19h

Loco 
Locale

de Michel 
Bellier

19h

Loco 
Locale

de Michel 
Bellier

Valréas grillon
saint 

pantaléon

21h30

Il y aura la 
jeunesse 
d’aimer

de 
L. Aragon & 

E. Triolet

21h30
Les Nuits 

sous les étoiles
-

Soie 
+

Balade dans
les constellations

+

Nova Stella

21h30
L’Enseigne-
ment de la 

folie
de 

C. Tarkos
F. Tosquelles
C. Mazzuchini

Valréas Valréasvisan

Cabaret

21h30

M. De 
Pourceaugnac

de 
Molière

21h30

Cocorico
de 

Patrice 
Thibaud

21h30

Cyrano 
De Bergerac
d’Edmond 

Rostand

Valréas ValréasGrillon

18h

Histoire 
racontée 

du théâtre

Valréas
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Avenue M
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Cours Jean Jaurès

Cours
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Cours Tivoli

Route de Nyons

Route de Grillon

Route de Nyons

Cours du Berteuil

Avenue Général Leclerc

Route du Lac

Direction route de Rousset

Avenue Jean Moulin
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LES LIEUX
À VALRÉAS

1

3

2

2

4

Avenue M
. F

och
Cours Jean Jaurès

Cours
 V

ic
to

r H
ugo

Cours Tivoli

Route de Nyons

Route de Grillon

Route de Nyons

Cours du Berteuil

Avenue Général Leclerc

Route du Lac

Direction route de Rousset

Avenue Jean Moulin

C
o

u
rs

 S
ai

n
t-

A
n

to
in

e

Directio
n

route
 d’O

ra
nge

1

3

4
Place 
de la 
Mairie

P

P
P

P

Espace Jean-Baptiste Niel
Place Jean Pagnol

Avenue Jean Moulin

43 cours Victor Hugo

Rue Hôtel de Ville

Complexe Vignarès

Cour de la maison des enfants

Cour René Jauneau
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a7
Direction
VALENCE
LYON

a7
Direction
AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE

Chateau Urdy

Place Humbert II Espace Sautel Hôtel Pellissier

Place de l’Église

Place
Émile Colongin saint 

pantaléon

taulignan

tulette

suze-la-rousse
Bollène

VISAN

richerenches

grillon

Valréas

LES LIEUX
LES VILLAGES DE L’ENCLAVE
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Découvrez dès octobre 2019 Le 
Centre Dramatique des Villages 

du Haut Vaucluse !

Théâtre - Danse - Clown - Lectures 
Ateliers - Rencontres ...

et encore bien d’autres surprises !

Le Centre Dramatique des Villages du 
Haut Vaucluse est un nouveau concept de 
programmation culturelle qui va à la rencontre 
des publics sur leurs lieux de vie.

Né de la collaboration des deux structures 
Le Festival des Nuits de l’Enclave et Eclats de 
Scènes situées sur le territoire du Haut Vaucluse 
le Centre Dramatique des villages proposera 
une programmation sur 3 intercommunalités 
(Rhône-Lez-Provence, Enclave et Pays de 
Grignan, Vaison-Ventoux) en incluant une partie 
des villages de la Drôme hors intercommunalités 
au Sud de l’Enclave des Papes. 

C’est un projet unique et original en France 
qui se dessine sur le territoire du Vaucluse, où 
le spectacle vivant se jouera en tous lieux, pour 
tous les âges, et ouvert aux différents champs 
artistiques en favorisant la rencontre entre 
artistes et spectateurs.

Nous utiliserons les lieux existants des villages, 
que nous transformerons le temps d’une soirée 
en théâtre !

Nous aurons une programmation riche de 
septembre à juin et nous aurons toujours en 
juillet un temps fort avec « Le Festival des 
Nuits de l’Enclave » 2ème Festival historique de 
Vaucluse. Nous offrirons une programmation 
jeune public pour les établissements scolaires de 
notre territoire avec des ateliers.

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

La transmission est au cœur du projet, il est le 
résultat de notre héritage. Depuis plus de 20 ans, 
nous n’avons eu de cesse de transmettre ce que 
nous avons reçu de nos pairs, de partager nos 
savoirs faire et d’offrir au plus grand nombre la 
passion de notre métier, la magie du spectacle 
vivant.

Nous souhaitons mettre le public au centre de 
nos actions qui cherche lui aussi à donner du 
sens au monde qui l’entoure. Il est essentiel pour 
nous de donner à voir le monde à travers la vision 
des artistes et de la partager.

Nous nous voyons au service des œuvres, du 
public et des artistes pour qu’ensemble nous 
continuions à embellir notre imaginaire.

Vivons ensemble cette belle aventure artistique 
et humaine !

CO-DIRECTEURS 
GILBERT BARBA & FRÉDÉRIC RICHAUD

nouveau !

Partenaires prévisionnels



CONTACT
T 04 90 28 12 51
administration@nuits-enclave.com

programmation 2019-2020

12 OCT 2019
Monsieur Ibrahim 
et les fleurs du Coran
de/avec Éric Emmanuel Schmitt

Complexe Vignarès
VALRÉAS

23 NOV 2019
AH AH AH
de la Cie Okidok

Salle de la Garance
SÉRIGNAN-DU-COMTAT

30 NOV 2019
Le travail c’est la santé
Sortie de résidence 
Cie du Désordre 
de Philippe Forgeau

VALAURIE

21 DEC 2019
GROU !
de la Cie Renards / effet mer

Salle Brassens
BOLLÈNE

25 JAN 2020
Même heure l’année prochaine
de Bernard Slade avec Francis Perrin et 
Gersende Perrin

Salle des fêtes
MONDRAGON

15 FÉV 2020
Précieux(ses), le grand bureau 
des merveilles
Cie Pirenopolis

LIEU À CONFIRMER

4 AVR 2020
Une poignée de gens
Cie Vélo Théâtre

Espace Sautel
VISAN

11 AVR 2020
Enveloppes 
et déballage
Cie Vélo théâtre

Salle des fêtes
LAPALUD

12 AVR 2020
Y’a un lapin dans la lune
Cie  Vélo Théâtre

Salle des fêtes
LAPALUD

16 FÉV 2020
Précieux(ses), le grand bureau 
des merveilles
Cie Pirenopolis

VALAURIE

7 OU 21 MARS 2020
Selon les éléctions
Bérénice
de Jean Racine 
mise en scène Robin Renucci
Les Tréteaux de France

MORNAS

14 OU 28 MARS 2020
Logiquimperturbabledufou 
mise en scène, adaptation et textes Zabou 
Breitman

Salle des fêtes
TAULIGNAN

30 MAI 2020
Sol Bémol 
de la Cie Dirque & Fien

Complexe Vignarès
VALRÉAS

11 NOV 2019
Molière
avec Francis Huster

Salle des fêtes
VAISON-LA-ROMAINE
Festival après les vendanges
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