


t2 Juillet Église de Valréas 21h10
MUSICANTO

Juillet Église de Valréas 21h30
CONCERT D'ORGUES

(Festival d'Avignon)

15

2O Juillet Église dc Valréas 21h30
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE VAUCLUSE

23 Juillet Église de Msal 21h10
CHOEURS DES COSAQUES

DE LA MER NOIRE
28 Juillet Église de Valréas 2thlO

CONCERT 2 PTANOS
(Goldina et Loumbroar)

29 Juillet à 2lhlO - Maison des Associations

"CHERS PARENTS" de Serge Pauthe
Théâtre Midi Juste

ù2 A,'ùr à 2 Ih ]ù - Mair,n Je. A..r,r trri.,n.
''CHERS PARENTS'

0i cr 04 Aout a 2lhlù - JarJin. Jr Sirnianc

"ANTIGONE" tle Bertolt Brecht
. Tlréâtre dtr Chêne rTtrir .

03 Août l9h - Châpelle S Antoine
Compagnie C«rurant d'Aires et Chanson.

"COURANT D'AIR'

ù, Aoùt 22h lù - Chaprllr 5 Anr,.in(
"SAMEDIS, DIMANCHES ET FÊTES''

04 Août 21h 3O - Maison des Associations

"CHERS PARENTS'
05 Août 19h - Chapclle S' Antoine

"COURANT D'AIR"
06 A,'üt 2lh tù - Mai*Un dc. A.rr iarion:

"LES AVENTURES DU
BRAVE SOLDAT SVEIK''

de Jaroslav Hasek Compagnie Serge Pauthe
Théâtr€ Midi Juste

06 Août 2lh30 - Chapelle S' Arrtoinc
"SAMEDIS, DIMANCHES ET FÊTES"

07 Août 21h30 - Jardins de Simiane

"MAREI-'
de Jorge Goldenberg

Théâtre du Rond - Point

08 Août 21h30 . Aûcicns Cârtonnagcs
Morel & Barncron

"THÉATRE AMBULANT
CHOPALOVITCH'

de Lioubomir Simovitch
CEFAC Théâtre du Sablier

09 Août 21h30 - Jardins de Simiane

"MABEI-''
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LA MUSIQUE
AUX 3OèmE§ NUITS
DE L'ENCLAVE

avec
LES CH(EURS MUSICANTO

LE CYCLE D'ORGUE
DU FESTIVAL D'AVIGNON

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE VAUCLUSE

LE CHCEUR DES COSAQI-]'ES
DE LA MER NOIRE
ARIANA GOLDINA

et RÉMY LoUMBRozo
Pianistes

LE SEXTET A.J.T. STOMPERS
Jazz Tnditionnel

L'ENSEMBLE FUGUE
Sextuor à cordes

À vArRÉAS
Écttsr Nornr-oaur
Mardi 12 Juillet à 21h30

CH(EURS MUSICANTO

Mercredi 2O Juillet à 21h30
ORCHESTRE DE C}IAMBRE

DE VAUCLUSE

Jeudi 28 Juitlet à 21h30
MUSIQUE POUR 2 PIANOS

(GoHina et I-oumbio'o)

Dans le cadre du Festival d'Avignon
Vendredi 15 Juillet à 21h30

CONCERT D'ORGUE

. -:-'-'- - - -
A L'EGLISE DE VISAN
Samedi 23 Juillet à 21h30
CH(EURS DES COSAQUES

DE LA MER NOIRE

MAISON MILLON À GRILLON
Mardi 16 Août à 21h30

SEXTUOR ÀCoRDJS''zuGT]Ei

RICHERENCHES
Mercredi 1O Août à 21h30

A.J.T. STOMPERS Jazz traditionnel

RENSEIGNEMENTS / LOCATION /
MAISON DU TOURISME

BUREAU DU FËSTIYN.- T éI : 90.28, 1 2,5 1

Ptir des places pow les cæcetts : Taif nor.rl,al 8AF .

Tuif rëduit 60F .

Pnx des plaÊes bN le 6éâùe : Talif nonnal 10AF .
-larifreàln 80F.

43*"SALON DE L'ENCLAVE
CHÂTEAU DE SIMIANE . VALRÉAS

S CHARF
Rérospective et Collections privées

BERJAC

Noëlle JUAN,CARTIER

Le Château de Simiane a été
édifié au 18'-" siècle

par Royer de la Val{eniere.
Il était la demeure

du Marquis Louis de Simiane
époux de Pauline de Grignan,

petite {ille de Madame de S?vigné.

Du 11 Juillet au 21 Août 1994
de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30

Fermé le mardi



THEATREDU CHENENOIR

''ANTIGONE''
de Bertolt Brecht

mise en scène Gérard Gélas

Les 3, et 4 Août à 21h30
aux Jardins de Sirniane

f-\epui. l Antigone Je Sophocle.73
I--/adaptarions ou traductions
françaises se sont succédées. Parmi les
dernières, celle de Cocteau en l92Z et
celle d'Anouilh en 7944. En 1948 nous
parvint celle de Bertolt Brecht. I1 ne
s'agit plus de la tragédie de Sophocle
rLais de celle de notre temps. Face à
Créon tyran de Thèbes triomphant, la
seule à se dresser se nomme Antigone.
Cette jeune fille porte en elle l'esprit de
rÉii.lance face à tous ceux qui
cumrneuenr le délir d'abuser drr pouvoir.

"Je pense èt ce que disait Annine Vitez ;

"Pourquoi j'aime Brecht I parce qu'il n'est
pos ce qui a L'air d'être, parce qu'il n'est pes

ce qu'il crolait être... Je ne puis pas être
d'accord auec ceux qui croient qræ Brecht esc

un Doète ûanslcr3nt.. ." . La pdrole du poète

a pour moi consiàèrablement ervichi le propos

./e Sophocle four la srmfle et bonte raison
qu'elb réintroduit L'histoire à hauæLaî d.e ce

qui m'intéresse aujourd'hui... Pour h mise
en scène, iI faut ptmir de l'idée que j'ai eue de

àemqnder au Cuarteto Cedron d'interpréter
le'rôle du Chæur. le n'ai déciü àe porter àld
scène i'Antigone de Brecht que Lorsque j'ai
été sîtr d'acloir avec moi Jwm Cedron. Nm
seulentent le Chæur, qui souuent fait
problème, n'en est pas un, mais avec le
Cuarteto Cedron je ressaisis toztes ses

potentialiÉs, sa force de questionnement
btÿue. . ."

Fxnaits à'ur entretien auec Gbarà GéLx

de Bertolt Brecht
d'après la transposition par Hôlderlin de

I'ANTIGONE de Sophocle parue aux
édirions de l'Arche

Texte français de Maurice Regnault

Mise en Scène : Gérard Gélas
Décor et costumes : Jack Percher

Lumière : Gérard Gélas,

Jack Percher, Jean louis Cannaud
Son : Jean Pierre Châlon
Réalisation des cosrumes :

Doriane François
Réalisation du décor :

Atelier du Chêne Noit
Musiques Originales : ]uan Cedrôn

interprétées sur scène par le
Cuarteto Cedr6n

Adaptation des textes chantés :

Hélène Serrano

Avec
par ordre alphabétique

Tirlrias ; I-arrrent Benoit
Créon : Nini Crépon

Un messager, rn gorde : Luc Fonteyn
Hémon : David Neveux

Ismène : Nathalie Rjewsky
Anrigone : Nathalie Royer

et
le chaeur : le Cuarteto Cedr6n
guitare et chant: Juan Cedrôn

uiolon : Miguel Praino
bawloneôn : Daniel Cabrera
contrebasse : Roman Cedrôn

Coproduction
Théâtrc du chêne Noir - Avisnon

Théâire narional LÂ Mérâphore - LiUe
Maisondes Cultures du Monde - Paris

Arelier Théânal de buvain-la Neuve
(Belgique)



CEFAC , THEAIRE DU SABLIER

"Le théâtre ambulant Chopalovitch"
de Lioubomir Simovitch
mise en scène Prosper Diss

assisté de Sarah Koulandsky
adaptation Borka Legras, Anne Renoué

Les8, 11, 14,17,20 Aoûtà21h30
aux Anciens cartonnages

Morel-Bameron
(à côté du stade)

LAPIÈCE:
Oujitsé, petite ville en Serbie.Des
hommes font régner la Terreur, parmi

eux un enfant du Pays, le Broyeut, devenu
Bourreau. Ses pas laissent derrière lui des

traces de sang. Une noupe de comédiens
arrive. L'incompréhension naît enme ceux qui
fabriquent f illusion et ceux qui vivent la
réalité de la guerre.
Avec les évènements actuels,la pièce prend
une dimension plus universelle.
Le dre, l'émotion, [e tragique sont portés par

une farce poétique d'une gmnde sensibilité.
Une grande ceuvre théâtrale populaire.

L'AUTEUR:
f ioubomir Simovitch appartienr à la petite
l-famille du théâtre serbe. Né en l9l5 à

Oujitsé (ce haut lieu de la résistance aux
nazis), i[ en fait une toile de fond de cette
noupe ambulante. Fasciné par la poésie, ses

recueils [e portent d'emblée pami les poètes

contemporains d'ex-Yougoslavie. I1 affiche
volontiers cet engouement pour l'écriture
poétique dans le Doulle /ond où il plonge dans

l'univers de dix poètes serbes. Ses pièces
triomphent, saluées de façon unanime par la
critique et le public. Hasaganitza, l'une de ses

pièces, montée en 1975 à Belgrade tiendra
l'affiche pendant 17 ans. C'est Jean Paul
Wenzel qui le révèle au théâtre français en
1990 ; on lui déceme le Molière du meilleur
spectacle. Poussé par les évènements,
Lioubomir Simovitch substitue aujourd'hui à
sa carrière un engagement politique comme
député d'opposition au Général Milosevitch.

NOTRE TROUPE r

Elle pense que Lioubomir simoütch s'impose

coûrme un des auteurs les plus nécessaires à
notre époque.
J'ai ru un soir d'éte, "Le théâue ambulant
Chopaloütch' dans la mise en scène de lean-
Paul Wenzel. Ce fut uD choc. Je n'arais pas

renconhé une pièce aussi fort€ depuis
longtemps. Quelques armees après, je rclis 1æ

théâtre ambulant Chopalowitch. Je ressens le
même coup de foudre. Je la donne à découvrir à
notre groupe et je m'aperçois que le coup de

foudrc est contagieux. Ils touvent ugent de

donnor à voir et à entendre cette histoirc .

De mon côté, je suis convaincu qu'interpretée

aujourdhui, avec ce qui se passe en Seôie, elle
prend une dimension suplémentaire. Qu'elle
interpelle avec plus d'acuité. Cette pièce dévoile
le monde et sa représeûtation, chacun
revendiqùant pour lui seul le labet de vérité.

ir,aspo Drss

trlise en rcène, Pi)spcr Diss -

A.1ai,tatron, Borka Legus, Annc Rcnoué - Assistanle

ûrise cn s.ène, Sarah Koui1lanclski EcLairages, Serge

Boudin - Costurnes, ia troule - A(fichc, Hervé
CoJ,rrd ct lsal.elLe Carcia -

A.lministtâtioû, Isâbellc Garcia

Alec: Thierry Blanc, Guy L:rthuraz, Bernard
Meulien, Léa CoLrlarrgcs, M:rryline Destor, Etienne dc
Srvarre. Chrisrine Berthicr, Hervé Codard, Nathalie
\l rrrllr, Llen lrJ \4,,rller. Lc. 1". \ ,. 'l '. Lcrn ,rr e.

Co-production : Fcstivai cles Nuits ,le 1'Enclave,
ValLéas Théârrc Tirursky, Marseille - Lc Cargo Bleu
..lac - Scène Nâüonâle Marrigues -

Théâtre du Jour Agen
Àvec le concours : Ville cle Valréas
lr' .r.olr nrrn.'lrre dr Carnar, , rrr Aiel,e.
Conscil Général de Vauclusc - Marinier Matériaux.
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Lp ruÉerns ou RoND.PoINT

Compagnie Albert Simond

Présente

''MABEL''
de Jorge Goldenberg

mise en scène Albert Simond
assisté de Gérard Lacombe

Tiaduction Héléna Gelstein,

Jean-Yves Rideau et Albert Simond

Les7,9,13, 16, 18, 19, Août
à 21h30 aux Jardins de Simiane

Une Tiagi-comédie

ekt aurait voulu être ww feæ de fanille,
wte de ces râ.trtions inzlles aumw fu la

table commune où se célèbrent La pl,ix et
L'enænæ.

En fait ce sera lz granl übaüage, et c'est aux

ügdæ que nous somrnes cowiés. Mabel les

retrare et b grmÀ-mère bs comnmæ.
Eoiane fficace, pomaits incisifs, siantions
picdresques, rebondissements quasi

vauàevil)es4tes fcment m. tÀéô.tre gounnatÀ

et sati:ri4ue. Mais c'est nw autant, aoec l'air
de ne Das y aurhn, un übat poliüquc. Car
ce qui se passe là, c'est L'insidieuse et
incontournable tragéd,ie, ô combien
commune, d'un Pays face à son destin.
"MABEL" est La deuxième æuc.)re de

Goldenberg crêée en Frarrce par lt Théâtre d,u

Rand,P oint, aPrès "KRINSKY".

-n.'t***""

Mise en scène
assisté de

Mabel
La Grand,mère

Musiciens

f orge Goldenbergr .Lénrrisre, réalisareur et

J arreur dramotiqre e-r nê en Argrnrine en

Tq4l. s,'n ceuvre dramarique comprend
notâmment "Krinsky", 'Relevo 1923", "Fifty-
trny', "Ccrta. a Moreno'.'Kncpp erdes ver.ion.
espagnoles de Shakespeare, Ibsen et Fernando

Roja.. Outre lArgenrine er le" pays hr'panrques
(Uruguay, Mexique, Vénézuela, Chili, Espagne)

le théâtre de Goldenbetg a été traduit et joué en

Allemagne, ltalie, France, ex U.R.S.S., Suisse,

Etats-Unis et Autriche. Comme homme de

cinéma, il a réâlisé des films documentaires et
écrit entre âutres les scénârios des films "Plata
dulce", "La pelicula del rey", "Miss Mary",
'l-a frontera' et "De eso no se habla".

"MABEL''
Jorge Goldenberg

Production : Théâtre
Compagnie Albert simond

Albert Simond
Gérard Lacombe

Hé1ène Ninérola
Yann Nédélec
Berrrand Binet
Marc Gilet
Jean François Lauriol
Jean Yves Rideau
Bertrand Binet
Frédérique Tiofiguer
Piere Yves Lohier
Jean Clarence Simond
Mncent Gmnger
Bruno Théry
Jean Clarence Simond
Béatrlce Soulier

du Rond-Point,

Co-Production : Festival des Nuits de l'Enclave,
Valréas - Centre culturel Charlie Chaplin, Vaulx
en Velin - Centre culturel Mosaiques, Orange.

Co-réalisation : Théâtre de la Colonne. Miramas

Centre culturel de Montélimar - Théâtre du
Vreux Ciror. - Theàrre Lurupe de la Seyne sur

ruer - Centre culturel de la Charité, Carpentras.

Arec le sourien du Ministère de Ia Cuhure,
Dac Paca - du ConseilGénéral de Vaùcluse - de la Ville de

Valréâs - de la Spédidam - de I'Adami.

R€meiciemenrs à José Vicente - Jean Piere'[hiébaut .
Marc Oiic,ier et à I'dssociatic.'n " les amis duT.R.P." .

La tiâduction françâise de "Mabel" est éditée dans

Ia collection "les Cahiers de i'Egaré" (u n-,"" t"."uu,)

Dramaturgie
Musique

Décor, costumes
Lumière

assisté de
Son

Image
Régie générale
Administration



La Compagnie
Serge Pauthe

s':rppelle ainsi
désormais-

Références -

révérences à Paul

Virléry et Jean
Vilâr. MIDIJUSTE
Tà,rtséchireJrrne
égale lumière.
L'ornbre n'est plus

adrnisc.

LE THEAIRE MIDI JUSTE
Compagnie Serge Pauthe

'.\,}.-..-\

fi* 'l-e

SeLge Pruùe fl, r,, c(Itr\.r\,:ri

La cité toute entière s'olfre dans une clarté
vcr.riaiq. A rlrJr 1,r.r., l, -cen. -'allurnc.
En un instant, les destins contempomins dll
théâtre et de la vie se suferposent. Le rire ct lâ
colère éclâte11t d'une égale lumière.

Jcdn l Ptonncr

''LES AVENTURES DU
BRAVE SOLDAT SVEIK"

cle Jaroslav Hasek

Adaptation de Marc Normant
et Serge Pauthe.

Direction d'âcteurs :

Valérie Bezançon

Les 6, 10, 12, 14
et 15 Août à 21H30

à Ia Maison des Associations

f e Dimancht )b ü,tn 19l4.IArchidu.
-LtFe,dtnanà. pr.,)rcc heriricr ,l.' i f mpire
Austro- Hongrois est assassiné à Sarajeuo- Le

Iendemain à Prague, Motsieur loseph ,Sueil,

sujet Bohémien de sa Majesré l'Empereur
François "loseph et ÿendeùr de chiens de son

état, appreltant l'honible nouuelle, se h,te et,

malgré ses rhrmorismes, part soutenir lo
co ronne ÿascillantc àu uieux monmque. Son

zèle acharné et sd tlaireté désarmante uonL

selneî un grand C,ésordre Pcrmi les

représent.rnrs de l'armée et de la police
autrichienne.
Porteront ce pro[)os ùeur, tapdgeul'et d'une
extfêlne ufgence :

5 comédiens et 36 Personnages,
36 Personruges Por,rr 5 comédiens,

5 cctmédiens pour 36 persolln4ge§.

Un slectacle Pour " uétetutx" .

Une teillée chaude et rurbulente.

''CHERS PARENTS''
de Serge Pauthe

Chronique d'un appelé en Algérie
Les 29 Juillet, 2 et 4 Août à 21h30

à la Maison des associations
Chers Parents d'après "Lettres aux Parents' .

(Ed 1'Harmattan)

Tout commence Ie 1" mars 1959 .

La France et l',\Igérie se font une "guerre

salrs ?lom". Un jeune sokl,at écrit à, ses

parenrs al.,rs insralles à S Erienne.
Aujourd,'hui Serge Pauthe, I'auteur de ces

cent cluatre-+tingts lettres, après 3A ans
d'un long silence, raconte u)ec un coeur
qui bat encore très vite. Quaue comédiens

se saisissent du journal intime. Valérie
BeTançon, lean Louis Deville, Eric
Pasturel eL I'auLeur lui-mème.Ils laissenr
poindre encore l'inruition amëre, ironique
de ces "jeunes hommes perd.us" sur Ia
ÿiolence , Ie pour)oir,la guere. Une Lucidité

brutab , sincère et quel4uefois drôle.

"U'r "CÀer, la'enr.'' ang"i..anr. r!rarnrqrre.
ùôle, étouffant, erçlosf et inrime sorlenr (...).
Une chronique sans coacesrion d'un ap1elé en

Marc Dubois - LaTiibtne, 29 juillet 1993

"Setge Pauthe îous rr'p1elle ainsi que la mémoie
ie ÿd&t qùe si elle est appel à la 1)igilance ( . . .) .

Il est des mr;menrs ou aller au théâtre est un acte

de cito^1en ."
ClayÀine Caléa . LaMarseillaise. 26 rr,an 1994

La Tioupe
Valérie Bezangon, Oelphine Boisse,

Sophie de la Rochefoucauld,
Jêân Louis Deville, Eric Pasturel,

Serge Pâuthe, Yvân Romeuf, comédiens.

Bruno Flamain, musicier.

André Néri, Alexandre Martre,
André Verdon, Piene Vigna, teclrriciers.

Martien Midéna, Célie Pauthe,
ddfiinislretifs-



Saunots,
D,"o*c,es ur FÊrrs

QPr*r,u.e er 14 Aoûr
- rr la Chapelle Sr Antoine

Tl:ble loulooue de, TemDc ModemeJ'
Iivineraine de.équ"nci*fl,-h". le' avenrures tragr-
comioues de Firz et de Poÿete, deux "san§'4b,i"
rn'epamble.. .quatren prores:iomelc. ror\ de l: manche er

de la combrne. ventables "bolfus" de la m
ZaDpant allegrement au.æu de leur derrrn quoridien.

le,.ompere' noù\ emporrenr rrresr'riblcmenr dan' Ie

tourbillon chaorique et ')mporrque de leun déborre'' de

ierüs déliæs, de leurs .êves et de leurs passions.

C'esr puisçant, décapant, ûoublâflt, cl'nique, Poétique,

Fort comme une gifle, tendr
Du RIRÈ aux LARMES, sms cesse'

Puis$nt duo de pervlrrrrases taillés da.ns le vit
Performance étorunnte de deu jeunes acteun pendant

une heure de specmcle inletue, émouvant et ouven à tou
les publics.

râ
)t

Â
Atec: C1r'il ljit:ril,r, Etic Vclrier

r,,1 I'rlr, Drc.cn.r Lr,',.r.r.: Cr.ill,rrr r, l.«r
t l,,,r . t,r,,,r -r ' rlrs-rrr,n : .''..:rl \lrr. rl 'r.

Cu1..,t,,.,iun Cu 'r..1 L Ji lEnclÀc'\'lllc Je \/rlrérr

CamurD'AIR
Compagnie Courants d'Aires et Chansons

Par: Jean François Piccar-Ji et Bcrroît M:rlet

Mise or s.ènd , Pascirl Mirrconaro
Dircctirlr rnrrsicolc r Bcrlrît Morin

I)ôols ; Thierry Pignorr

lcs l, 5, ll ct l'1 AoûL

à le Chapellc Sr An«,rnc

fl,"jrl-r \ r ' . . I . . . , , ' , ' , ' r , '' J"
l,;l,.t t

ÿ,n,,1,,,n i/\ r".hi,,,.,r 1,,u,,' cÀrmrLnr) Lr I rrcÀarncnt
,.. l, .,. .,. .,, ,. .. , , t,,. ,r

. ,.llr. I.... l.,,., ,'... tl ,.t-t.'.r'-".1
fr.,r ii r1.\ !ùj rl! l,r ]ùrri.i,,l !.rdrL ,l l.r lût r rrnJ,', ilr

norrs jrtrnùnrrr rlnrrr rrn r,rrr{t ortrtrrrilrrr.r r,,1lta Jio .lr\
c/rcmilr oLris rle nru:r,prs.

09 Août l9h. Chapelle S'Antoine 
^

"SAMEDIS, DIMANCHES ET FETES"

I0 Aoûr 2 I h l0 . Maison des Associations

"LES AWNTURES DU
BRA\,'E SOLDAT SVEIK'

1O Août - Cour de l'école de Richerenches

'AJT STOMPERS" (Jazz trâdilionnel)

l1 Aoirr 21h30 - Anciens Cartonnages

Morel & Bameron

"THÉATRE AMBULANT
CHOPALOVITCH"

I I Aôût 21h30 , Chapelle S' Antoine
"COURANT D'AIR"

l2 Aout 2lh )0 - Maison dcs Associations

"LES AVENTURES DU
BRAI'E SOLDAT SVEIK'

13 Août 21h30 - Jardins de Simiane

'MABEL"
l+ Aour 2lhlO - Maison de' Associations

ÙI-ES A\,'ENTURES DU
BRAVE SOLDAT SVEIK"

l4 Août 21h30 - Anciens Cartonnages

Morel & Bame«rn
*THÉATRE AMBI,'I-ANT

CHOPALOVITCH"
I+ Août 21h30, Chapelle S'Antoine

"COURANT D'AIR"
"SAMEDIS, DIMANC}IES ET FÊTES"

15 Août 2lhl0 - Maison des Associations

"LES AWNTURES DU
BRAVE SOLDAT SVEIK"

16 Août 21h30 - Jardins de Simiane

16 Août 21h30 Maison Millon à Grillon
SEXTUOR A CORDES

Ensemble FUGUE

17 Aorlt 21h30 - Anciens Cartrmnages

Morel & Bametr:n"

"THÉAIRE AMBULANT
CHOPAIOVITCH"

18 Août 21h30 - Jardins de Simiane

"MABEL"
19 Août 21h30 - Jardins de Simiane

ÙMABELtr

20 Août 21h30 - Anciens Cartonrnges
Morel & Bameron

.THÉATRE AMBULANT
CHOPALO!'ITCH"




