


A(uits [e [Encfarte

Années après années, [e lfutitta[ r{es !,ttits
c{e [Encfate grave [e [i re t'ot te fiotre pûtinoi.
ne cu[ture[ de son empreinte intempore[[e .

II s'èîic[tit le créati.ons et l'e41tositions

nouoettes, i[ now transporte à traoers [es sièc[es

par ses cfuatiots tfiéôttates, ses oles et ses sgm,

pftoxix, ses aquare[tes , ses htLi.fes et ses [itfiogra.

pfries.

Mais i[ nous projette ÿ1a[emznt darc fatte"

flir, coînfie e téfloignent [es scutpturu monu-

menta[es clue 'Befi@r üftet rcus fait f fionneur

et fofiitié [eTposeî lurarlt tout fûé.

Q[aeé sow {e tryptique ie [a musique, du

tliéâtre et de [a peinture, [e futi,La[ r{es NlLits te
{Lnc[az,e est ett lans [':]tistoire [e ÿa[rias,
contribuant [argement à [a renommée ie notre

citl, polrîs iÿaflt ixtassai[ement son perpétue[

Au titre les innonatbrc, fiormis cette ini-
tiation à fa scu[pture cortemporaixe, i[ est

inportant [e rappeter que nous lkposorc lésor.

mak dun [ieu scénique t[e p[eix a] : fespace

Jenfl-tsaptiste Net, 6aptké airci en hommage à

|écriztain oa[réassien tragiquemett t{kparu en

tft6ut c{ année.

La criation, [o ïioetsité, fa6onlance : tek
soflt [es trois jatons ie notre Festir)a[.

Qtus que jamais, je ztous int,ite à péttétrer

dans æt unizters ori [e rêc,e se confoni à [a réd[i-

té, et où |ifialifloite ne paoient jamais à [a
satiété.

,Ifiierry n[9n]A5$
Député-Mairc te latréas

'I/ie-présirlent tu Consei[ Çénéra[ de '/auc[use
,?ruù[ent ies Nuits t[e L'etctaîe



LAgv[WIqUE
q,ux 31' Nuffs
DE LEAIÇLA',,/E

NEGRO SPIRITUALS
le 08/0295 à 21h30

à l' Eglise Notre-Dame de Valréas

lvry GITLIS (violon) &

Ana-Maria VEBA (piano)
le 11/07195 à 21h30

à la Salle du Vignarès à Valréas

Orchestre de Chambre
de NOVOSIBIRSK
le '18/07/95 à 21h30

à l'Eglise Notre-Dame de Valréas

Freddy EICHELBERGER (cirsue)

Odile EDOUARD (violoniste)
A. GERVREAU (violoncelliste)

le 26107 195 à 21h3O
à l'Eglise Notre-Dame de Valréas

LE CHGUH DE SOFIA
le 28/07/95 à21h3O

à l'Eglise Notre-Dame de Valréas

LE SEPTUOR '' AD LIBITUM '
D'AMSTEBDAM
le 02108/95 à 21h30

à l'Eglise de Richerenches
CONCERTO VOLGA

BALALAÎKA et BAYAN
I\rusiques et chanis de Flussie et d'Eurcpe Centrale

le 07108/95 à 21h30
à l'Eglise de Visan

LE tTiO GERSHWIN
le 16/08i95 à 21 h30

à I'lnstitut des Polymères de Grillon

RENSEIGNEMENTS / LOCAÏION
I\4AISON DU TOURISME

Tel : 90.35.04.71 et 90.28.12.51

44è-, SALON DE L'ENCLAVE
cnÂrBau ro sIMIANE - valnÉas

Bernard STERN

CORTEDUNE
Xénia KLAR

Du 8 Juillet au 21 Août 1995
rle 10h30 à l2hl0 et de 15h30 à 19h30

Fcrmé le martli

Durant cette période :

EXPOSITION DE SCULTURES
MONUMENTALES

Bernar VENET



DOl/t j
,1)E

Les 2,8, 10, 12,14 Août

Jardins de Simiane / Espace

fr[oLIEKE

1995 à 2rh. 30

Jean Baptiste Niel

Albert SIMOND
B no THERY

Doriâne FRANCOIS
Pierre YYes LOHIER

Mise en scène

Décor afiiche
Costunles
Lumière

M,ùc HenTiBOISSE

Domiriquc FERRIER

CrtherineZAMBON

Vrnda BENES

Muric Ange FAURI]_TE

Hcnri BOURGON

CérùdLACoMBE

' Ellire

ArislideLECRAND

NdachaDALAERTO

^ssi{nnrè 
It h hiseen scènc MagâIiDELMOTTE

leu Y!c( RIDEAU
Ar È VEZIAT

PaÙIeIIe DASSONVILLE
.l.an Pietre NALIDET
Lùdovi. CHARASSE

DominiqùcÂRSAC
BÉlrricesoULlER

lrhrn itn

Prodùclion

LA SOLITUDE DE I,A I,IBERTE

I\u I rlm tt. n,, p.nE.. J,\er.,,,.n,.ur .,ür : l...o r,
I lr.,m ,ù-. re . e r.rlbc.tr '".'.r'ht(.t..ris rr,.(rr.lJ,t' .., rr\, .., ri1.. d. !.J,, n.n or..n,r t., n...,û re

\l ic'.1.'lu L'.lJ'.r*.'. 1( .rt.,irJôJr .., ru.rcqurn/rjo.tr
Jc tufÉsenratior§. cr cù rur L.üi\Jouvet qùi l irNdllx .ùmmc chsique :

!rè. de nois sièclcs nprùs.

cèn qùc lc\ dérols. qui n'nvrienr ps nu cinpêcher Tùul1ô. ter ri.ùr
n ûr r !!s dc lùurcôG. a\ri.fi bion Èllu rhn\.e Dom Jùn ti ue rldi-
.rlné hicn lhr redoùtubl.. No. qui\ r ft'ssenr déno..és, hÈi fis- Donr
rur cc{ lexrcr invcAc d.Tdnùrr.: ille\brhic
Lè ù!rhd. nous rptrÈnd{r. décôùvré son honrnÈ dùs El bürlador dc
Saulla dè TiÂo dc l\'lolirr. Pid.c rckxdùnd rérernmenr sorsle rn.e Lc
Brn.ur dÈ Sé\ille'. Le Dom Juù dè Moliire ne brisc pxs rùr qk ça
r.aù|.. qùÈn {lir Sgân!Èlle. nnn àulil lù rr,lrc l) el nc.lùN qtrù qui
\.trr l'êù.. prr peùrdr l'ùnÈnd.e.

L. Donr JLun dc Mollèr. t .hl druhnr Dlu:. qùè thonlnr. d.nr il Anit
l. Fnriil étail bcl ùt biÈn livanr er de ce courrù d. Èn\éc qûe |on
irpelle l.\ lib.dn\',L. nu vicnrde lib.ni.

Li.libcnins Écùsâienr rout fom)e de dîsnrdkmc. A.onnrÈ.ce.Ér le
.lel Mds iusi llydre nùrl èr \o.inl.lh ltrr.nùioDÙien môirrsqne lin-
,li\idu !ne lhoNnc llhrè.

En \û,libcnnr. DonrJurn nc ln!. px\ urélolurion. illâ.conrplir.

Cenür lù dim.r immoral. Là rfcsr pb là quôslion. A ces honrm.s de
Je\oir- DoûJûxnonNseqsil.sr honrnc de Jé\n.

Àirre libr€on cn sù\ rcsnoù.

Pru\'e Sglurcilc. sotrnrl( d rÿân.. - inis c. r'È\l pN un brer.ur. lui. cl

PruwÈs tennner qùi nonl pour lhcur€ d autr!\ rc\tndicxrions qnÈ dêrù

Doû Ju n délcne lÈse{hÿ.\.

\lo1jùr. ), rllJil nd nae. liis!nr senrblù1!r.r.nÈ iL a I)Ùnnion dtr.i.1.
l1lis srh$t bien qle.c sont les homm.\ qùi tùni\\enr. Sr piè.c nâ
rietr d unc mélxtno,r. ellc brûle. Dom JLun nèn I)J\ un hém!. P,{ Dlus
quÈ ltri nors.c sernrs p,o0hèrcs.

Srnrtlenrerr iL rin!r âns. à.honnènùi l!dignilé d'honrDe èr ti \ôumi§,
.ion.lrq!êrc.l l'rconrodcnroDl. ir revètuliqucrla lNidiri. il tirur bicn du

Drn lJ.i .. 
'r,. t... |n tr. ru' .. 1... I U . ,e,. n.ur Lù. r...'. q' 

'trrnt pxs ûns ddcefl€r.

Lâ compagnic Albcrt Simond rous propo* ésuhnrnr :

LECT'URF:S
''CATARINETO" de Carherine ZAMBON
9 Août à I8 h. 30 - Librairie ARCANES, Vâhéas

\TEILLEES GIONO/PACNOL
À la rcùconire des xùteuN chez les vigùercns prolel]çaux aurourdu
!ere de l'miLié à partirde 20 h. P[.es limirécs. résen rtion obligtr-

11Aoùt, DotrlDe Nii€illc ÿir..nr - Rre dc Tauli:Dai, Vrlrûs.90l500 77

15.\oûr: Domrin.dù Cûnd Dere^.Rte d'Ofurgè vdrréx\ ql) j5 li 98

STACES ADOLESCENTS du 7 âu 1.1 AOUL
Présentalion de trâÿaux de stage. suivie de " Maman" par les
aeliersjeunes du TRP.
l-l Aoû1à 21 h.30 Jârdins de Simiane - Espncc J.B. Niel



HISTOIRE du TIGRE
Théâtre musical

3 Représentations
Les 8,10, et 12 Août 1995

Théâtre du Sablier
(Petite cour. Maison des associations)

De Dario Fo - Adaption : Valéia Tasca.

Mise en scène : Prosper Diss.

Aÿec :

Roland Pichaud. Tocko Eyoum. Flervé Godard
et Thieüy Balaguer.

"Un soldât de lâ longue mârche en Chine,
blessé, abândonné parses câmârâdes, trouve lâ force
de continuer au contâct d'une tigresse €t dc son tigri-
chon,

Un théâlre populâirc, marginâI, véritâble
usine à imâges, atelier du grolesque et de I'ironie
dâns un propos volontairement tcndu rers lespérân-

LA PRESSE
''Dessitrcnùoi u tigre... L'lristoire. Prosper Diss er

son théâlre du Srblier ÿous la conre rr.rgiquement...Le
pelil Prince de SrinL Ex â ùoqué sâ rose er son mouron
pour l{L câverne dos tigrcr : l.r magie es1 iderilique . Edmée
Sànty. a. P,?ÿ.,çaI Marseille.

'Un tigre co tre ln rcrcsr'ra.. Là eÿ nrisc en avant
knte Ia féerie du conteur qùi fâit revivr€ mille et un per
sonnages et autant dc lieux". Serge Julien. ÿar./rire
Matù.Oünee.

'Riÿc t't i'logi atio ...l n !'r.,nd ,rcrrur qui i\c(
ses compères du lhérn€ nrusicâl a enchânté route une sfllle
dè connrisseùrs". Georges Chabert h Dükphiné

' Un ÿri,i bo heur.-.Qù,]J.r n l'hümour il s'incrustair
pânoüt. brefil t.rudra iDvenrerdcs süperlLrliis poul rendre
comple du boûheur vécu'. Gilette Dùtbur, aÉ P7?9,â.

I

I -es

5 Représentations
3, 9, Il, 13 et 15 Août 1995

Théâtre du Sablier

(Petite cour. Mâison des

Adaptation el mise en scène : Prosper DISS

Vusique : Piere Bénichou

Chorégraphie : Sylÿie Thomas

Lumières. décors et costume! : Jean Picrre Lapoîe

Avec

Anna NOZATI Artiste lyriqre
Léâ COULANGES. Delphine HUOT - Comédiennes.

Piene BENICHOU. BNno TOCKO EYOUM.
Nicolas LEiIAIRE Musiciens.

Création plurieile où le théâhe. la danse.
chants sacrés et populaires tissent trois récits
de trois tèmmes au destin parliculiet.

La sulamite du Ca[tique des Cantiques
du Roi Salomon. Le Cantique chante l'amour
mutuel d'ur1e Bien-Aimée et d'un Bien-Aimé
qui se joignent, se perdent. se cherchent et se
retrouvent.

L'Isrnène de Yannis Ritsos. intimité
d'une passion murmurée. plâidoyer en fâveur
de I'existence.

Tu te tronpes L|sistt.oa.l de Ch. Brückner
: ou comment Mé.qara la courtisane incite les
femmes d'Athènes à épuiser au lit les ardeurs
guerrières de leurs maris et à leur tàire bonne
chère: "Nous sommes responsâbles de la.
guerre tout autant que 1es hommes. Retenez-
les, faites leur compr-endre que nous voulons
vivre en paix".

Trois musiciens forment Ie chæLtr.
chaque femme devient coryphée.

SRoRM



BERNAR VENET
Exposition permanente

du 8 Juillet au 31 Août 1995

Cour d'Honneur du Château de Simiane
Petite cour tlu Chiitelu
Place Marcel Pagnol

ul ne peut rester indifférent ou insensible

tux sculptures monumentales
de Bemâr VENET

Son euvre. reconnue dans le monde entier
comme l'une des plus imponântes de la créâtion
conremporaine. est le fruir d'un tra!âil dc
recherches et d'investigatiôns mené par Bernar
VENET depuis plus de 30 ans.

Jusqu'en 1979, Bernâr VENET a forgé ses
\culplure. d JJier en ,ui\ cnl urIe rnlplJlion peo
métrique. qn'il s'agisse de lignes dr.oites. courbes
ou brisées. Depuis. les "lig es i déte inéed'
ont transforné son lÉuvre. C'est lui qri le dit :

'Me. sculprure.. ceq ihinoire de tcJr iabrica-
tion et dê la résistânce du mérâI. Elles sont le
l,uil dÎne épreLre de t'orL. menee enrrc lu Darre
d'acier et moi-même".

Cest effecrivemen! un combat !âns merci qu'il
livre à la malière. une lutre enrre §a volonré et la
r'eiLl,le de. br e' o rcrer. ll do domfler je
mérul. le iJire plier. rnJis rcceprer ru..i tr\en-
dance du malériau. 11 I'oblige à se tordre pour
créer ses spirâles. II tdomphe roujours de la
matière. Er c'est par un prccessus permanent
d'improvisâIion qu'il fàit nait.e la torme. qu'il
donne la vie à ces ampliludes verrigineuses et
phénoménrle!.


