
o

dâ}
LES NUITS

qu 
/'8, clolo

xuns rxÉÂrnlrrs

nurs musrcÀus

EXPOSIfl Oil D',ARr COilrEitPORÀm



L'Hunaut, I Histane, lû Vte .. telles sant lei doninantes du festival des Nuits

dp tLn,la,e )AA0 Paù ûDlblet. a \orc' rn auatuot d'a < tolerr uh

n,.ti rde,e'L heie,oqen' o,; * aëlPa a" hoo .tl,tt de l'l\ a\e des

Popes et du voucluse, les tôutistes e|îtvaux

ladûnn et nouveauté \fiiûerant les Nuls IhéAfules Trudition aÿec

l-p-p4t dt th'otle papulare?t lo ad'eîo de g'and^ o" ' 
te' - la\ique< -

Na,,eou? b @,ets de. eur'es !'lisirce' et de'"1.,\ eÎ -tehe

, ônlznoaûn?\ Le, Nutt' l heot ûtP' 'P deL nerar'l oroÙ! d une leaLiaô

-,,,o ineLt, ta.eo,"aposdeùsoqe aankP \ù' pla- ' pat 10 Ck

Atbeü Sinand )un spectocle tle prcttlqe lvec ' le M60nthrape ' ou

, ]'Avabitaie onouieux " pot t0 Canpognie Frunclt Pe n et deux

spectlcles "décauÿeie" ovec n ln Caud1 Venenun ' et ' le Médecln nalEé

lui " par lo canpagnie Cûthot 6

les Nuits Musicoles sercnt enprcintes d éclectisne avec I'intégnledes

, Qttatrc slisans , de Vivaldi p le Sinfronetta de Plrit, ' Mank ' pot

Péiscope Jaz Quartet et un spectocle de donse contenpaûine aÿec la

Cie frunçoise tllutcio en résidence à Vohéas'

L'aû canLefiaanin rcndtu un hanndge' n Lo llanonne ' expositian de

iltt p,to zoiia. fioure essentielle de :Aùe paven, investia le Chûte\u de

smione poù év;illet |essence de lhistane

( e t)taû,an,ne d? Üot\ patp?ttP intonEhk pn\e lP po'\è Pt loÆ"'t

nla ti ten a thanneur oar,lt "tn ' d- Poae: duto Laut l?Pt
È
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Ftoncis Perrin ossisté
de Jeon Pqul Bazziconi
et de Sh4phone Helleux

\'.

Francis Per n



Compagnie Francis PERRIN

.. LE MISANTHROPE "ou " l'ofiobiloire omoureux "
,)r,lL,liitL

tPll 'L aD .' 'd '\"oé"r ta'

Ce senn Ltft gravc errcû de voit dàns 'la lÿttsânthape' un drane aÜ nè

t rài,1" ,omi" ," l" t",o,t lJr .anstdûet cettc 
'an'tlte 

cant'e Ùne fdl:e

a 0aü l"lô]ièrc, I n'y avalt autLtne lllfûcnce fu nztÙrc enlrc la fntce cl

.p tritl p\t canvetLt d àppcler lâ qDnde 
'atnédte

Avcc.,lc llBanthtope,, naLir tonncs aL) ttÈut de la qtantie conédie eÆc

,,n" "t*,,* 
a'i,,t,,q* naÉ qui, néannain5, ne egnfic pas àbt(:nce

a'..tni; Al..ste aLts htt ttta brctt tlaoîtagc pàrscs délâLtts(ltl9 pdt ies

,.,,,,,r r, ,or, /"t pe^rrnage5, de Ctllnènc à Atsinoé de Phtltn]!: à arcnte

-rfl,r,rr. i (-rrirlr.rre (l'Ac,1ttè à Dubatt ttort tPrÿatent à t1ûc tnâqe

..-:.:.,!n.rr.É ,r rrri dÈi:ur! d-'r,o5 îreiqrr''erics er û nattt ridrLle

l. -, :- r.!,:r. I:'r irr r
r..,!rai: :l î:.'r'. :aIrr :rl
1|,rr;. - 

_ , .r. i;rr Lr-'

Alceste

HeNé Bellon
L)tante

Philippe Rondest
Cé1inène

Maio Blonca
Bosqùe

Vanessa BtuYeran
Elionte

Ninon Brétechet
Clltandre

Christaphe Colmel
Acaste

Jeon-Paul Bazzicant
Le go le

ldttss
Atstnoé

franÇoise Thuriès
Dubois
ldriss

DéLat et castumes
Aliviet Ptost

Lunièrcs
Pascal Bze,zoto

,'\rir.,r de ,ttr55d. qtr ,rrès ,ÿ,, .rs<5"r i 
'rni

Orei /n.ii. ,4;/eiJ, 5r r/i§ie ti st lrcTircle qrÈ

,,,, Jcl,.:,r cr r:ietr,:i

CaLl d'hanneLr] aLl Chiiaoti t:ia -'itttt'ine Valte'1;
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A /bert- C/a ren ce 5r n ond 

I

6

oéot@n éalisée avec le souten
dù Fstiÿol d5 Nuits de |Enclow
du ThéAÿe de la Vie de Btuxellet,

dAtûipeb / Théôtrc de Dngùigndn,
du llinistète du lounsne,
du MinistèE de lo culturc
Pt dp ld connuntration

du Consetl éqionol PACA,

du Conseilgénéru| de Vouctùsc

et dê ld vlle de vahéût



Théâtre du Rond ,/ Cie Albert Simond

" GIACOMETTI / UOIsEAU N'A PAs DE VISAGE "
,L Svlratn l)tt1'oi.' tt tlll'Lrr Clar'ntL Sitttotu)

Ccre ctéatton eùtat)t d'AlbcÎa Liacatnetlt 5e 
'onslun 

à paitr de

ttatt lûnes ft)rce5 ;Eomcttt eL la noi , L,tecometti et le toyaDnè

.b là;éehié . CBcamctli et le5 femmes

u IouI csl né d'Llne tcncanire att l/iutée d'An nlode e dc Pets ti y

-\.0ô..1."' ,p,a't'a". a'P i t''e-

, c P -A..-- 1 . F^ pA"', \t t '- " "'ê à"''P
mat 1c, tne auttê dtnetlston Bcaurcùp de pctnîes ct scLliPrcùts

it:éÀt; sensbles, r.nais nen nc m'âvait encorc Pûc:lé Lt c ielle

i11ptc5ÿan que cctte scLllpturc de ,taaonettt '
n-a- DA'Û ---t '" '.t.', l" .-- "'o

D a\t.a''-àada| aP

D- ..ptô..o . er d.

a.'1', -..oo .

tiâicet) prcianqcre l'idie, le qesle, la pensée paut [ranchtt lcs

hzr:;1,:: de la pttdeut al1ètndre l'inaonactcnl de l'atits[e

li iJ j;Çii rl orre tcrnsltlllrorl btollrephnlLte, nt d'une

cciiir,.'rricl:iur, inâis a un sale dc (on\toa,lllon Ce JPc'i,.lÉ iern

Lrrrr : r t:rr; rn cr hrrrlr!l- An,rl dl'o d

Ctoao//1ett/
Gdrold lo.a/ube
Conlreba5t/ste

6ur//aune 5éguron
DolTseute

Cécr/e Pégoz
DIJnseL/r

tni/e Béittr
D0nseu/

Coe/ Bot//o

DronTotu/gtè
Sylt/on Duboit
aharc7t,.1!h1€

Allert aL),.... 5, o'./td
e t 5 laû /t/ou, lU -< n ie$ I I

c/i[ttnn /?7us1ad/e

Btul1ô B/o/)ah/
Ctéotion /utnÈ/er

f/ottcois ftia VLJ/ent/tl

5éiogrophte
itéPhon€ Deo/

An/1€ Vetar
îeqE

Cyn/ t1lzd//a

E\patt lean Eùl tt ,'',: \.rlrcn.
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Vincent Viatti
et Philippe Klein

La scène sur trétea!x e5t une forme peu courante er
trarce. Elle permei à un speciacle de s'ouvrir plus
iarger'"enT ar pLo c trte oor-e . re purrra-ce oàni
cJl ere aL caraLiè e'arle,q.e e. popuratre. sL, Lette
scène en hauteur, point de décor, tout est dans le
costume, dans le nrasque. dans le ialent et le verbe de
5ix comédiens.

Compagnje Cathar 6

.. LE MÉDECIN MALGRÉ LUI ,,
ù ,llolièrt

Sqonarclle est de rctour !
C'est celuique toùt le monde conndît: il bdt so femne,
elle se venge et assure à qui veut l'entendrc qu,il est
bon nedecn à candtlrca quan te [nppe pL it vo
diCaL,Lr rnolgrc lut, le\ dëtte\ et te\ offte\ de san
nouveou pouvoi, en soignznt ceux quiveulent bien le

l4a|;e,e e.L e,/enu à lo lo\e poLr nou> po et de cyn; ne.
de crédulté et, heurcusement, de génétusité. lvasques,
percusstans, cobnoles, feulles de sécu... cothot 6
dresse ses tÉteoux.

( est dna des forLes le, plus tinpder de Mot,èp
Lrne de' p.6 papulotrcs. Taur y es, en rel,el eL cn
(oulpü,. enlprè à Eonds Iû45. brc\<à togenent, tott
aout it,e 

'u et conpr;5 de lotn _ lJn Lhpt' d-e^rc d'al
sonce et de gaieté _,

Conment dis.tu Sgonarelle 7 lubilo, jubitoÿi, * iubilo.

I

Voléie Baurens
Eric Bércnget

Chtistine Touret
Vincent Viotti

Beftrond Wointrop

fftituoux
F/onÇo/5 lefebvle

Costunes
Zlg et Zag

Due/s
Bob Hedd/e-froboth

Mosques
Jonme Koiz

Chont
Mtthe/ Mt/one8

Cour d'honneû du Châteou de Sinione Vohéos
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Vincent viotti 

I

Compagnie Cathar 6

.. IN CAUDA VENENUM "
" Dons Io queue le venin »

La ctté est en cnse ! Son seigneut est nai
Trats chevalie9, Blandin de Cornauaille, SàgÉmar le
Déréglé et 5onttan du Val)cluse vont tenter de la sauver
en hanoÉnt l'ênaut qLe la belle Bùande n affira qu'à
un seul llsvont devan rcnbattrc L4adrct qùt praftte de
la sluattan, l'infâfie, el obltge Rtchelieu, veuve du
défunt à lui liÿret san corys et les clés de la ÿlle
L'enchdnteur, Zarak, abitre la paftre avec frère Blaise
côntre la sorcièrc Hâptella, qut sautient L4adrct,

Heuteusement la ctté Abanddnce enplacera la cté
Pénuiie car les cheÿelie6 renpatteront l'ulrne
éprcuve:cellede la queuedeVérité, enblème de lavlle
q . . - ", a1 \ de .er\ q- e\e.. e", .e po-Lor'
Et suttôut conne l'hEtatre s'est déraulée chez vous ct
pes etlleuts, elle y sera râcantée cotnûe nulle pai

à V6on



Compagnie Françoise Murcia

.. DANSE CONTEMPORAINE ,,

5ry/e .,è\ r.Bo/rnÉi .orrpo\tror hâirr1.) .. taffîlt, .fftor,rc tetlts
ÿlcnLre!\, /r rirrrr, ,Js Frrrcolse ùlrrcr.r rr\.rld .Éir.! ,rtcrrnd,
panrtrLtètt dr Ùt a pDùt Le!\ iorr r)/r ,r.re/rd !.,r,r!,,

ld qêrre; iL:ràr plrr rrrpDre ,rfe. 5.]!r.rr iE !riÈr.r, irour rnqrf
..rr,!rrlrcr .lru Lr,t..rrl. qd.t|ei troilÉ ,i.rre ..,riir§ irÿ.rld i.r
,è rnalni,nrrt/orÈs /li ,/.1. /r| .n,c. 1.r, foér/e !t ir\ rlrù.trL,r d/errl.rri
tltlîtLnt a tp\ptàlron i?s../pJ ÊI irlruÿ.rrif..

lrrr ,rllo i! iJcpa€a, ir, !d j.?rss. enrpcrll,r frr .Ér drrrJelrrj

tt.1l.ti \. lltrcD ntet tt tTtqr;rblerrerr c, rirl]j/rl!É rr el] oesrp jes

.t]rs rÉ i,n,r. talnt.rè ù|t chrrcgaptu dese,rr,n.,,rs Ûre *,,se
L!! Latte \inpltiti) €t tàitin!lÈnt. Un àn qu ptête à ]i èverÊ

tSoft»
septet Cie Caline

( Silencieuse »

salo Cie F. Mur.ta

« Sept »

septet Cte f l"lurcia

dù t,lt i.tir: tlt to L!lrtt
ri t)€ lo aôjrùttttor..

tlù CùLII teltûna! PACA.

i,
l

ll
Espoce leon.Boptiste Nrcl . ValÉ0s



Le Sinfonietta de Paris

" LEs QUATRE SAISONS ,,

tL Vi'al,)i

De farmation orchestrale à qéamétie veriable, conrysée en

mzpDrc Dàn.e d fijttüfic,jB d ta de, nàblP' le s.lt'antcl1a dP

Pai,, rcio,a t on.aqe à t ùn dc\ plu' qtànd,,onpo'ltcu<
Vivaldi avec l'intéqâle des, Quatre 

'aisons,
Cette æuvre intenporelle allle netÿetlleusement les

noments de late, de luninasité, de désalation, de tristesse ou

de folle gateté.. Des émotions intenses que ne nanqueta pas

de nous insufflet le violan 5olo, Vinh Pham.

Violaniste hars paff, disciple deYehudiMenuhin et d'lvty 6itlis,

Vinh Pham est daué d'un sens nusical inné et passède une

technique de prcnière classe Au delà de san époustoùflante

viftuasné, il sait fatre passer un nessage musical prafand,

re,deLe et enauÉ.| lc \'nlon?ltà ld otuc utlc Èphquc

d\c1]\/e qtà e à DoTtntque lànà|. \on.t el pta t, el effuà'c.

lJne nuit musicale dùx nuances subtiles et raffinées

/nté7ru/e .

u les Qu1t./e 
'o/sans 

t
de Vrvo/di

5a/6te
lnh Phon

Cour d'honneut du Chôteau de simione'Vahécts
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PériscoPe Jaz Quartet

.. MONK "

Pùnt te\ qenÊs que conple la nusique nego aûëhcaine-'n.,i,iit3in"" u*t, est ceidinenen ]e ptut ert"nqe le plus

s;norllÊr. PÀc,rt'eüt dù Bop avet ChaIle Pattct et DÈ2y Lttlespte

uii^î" ,nrrnt",, pàr la lüite une nlusoue èsolunen uniqùe'
'iir',u'àu.o tr" s""0" tbe\è hâftnontque et une puÉ5ànte ( èà'

tivite pe5onnelle-

( 'es| tout nalurcttenent qùe Pét;s@oe Jdzl QuâÎet \alüe ce gtand

i,u'i,rli' ,o,, ânèhcat; donL le, hardrc"es musicàles ont
'.onsidétàblenent tnfluencé le )azz modetne

lln arand hanfie à décoûwir ou à rcdécouwir à îaÿers une pulse

it in swinq propres au Pétiscope lazz Quaftet I

Espoce Jeqn Bq\tiste Niel Vqlréas
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GILBERTO ZORIO

La Marianne

C beiio Z0RIO a pariic pé activement avec Calzolar, lü€rz, Pisto etto, Penone,

Aiseiro Fabro et Paôlinl . à 'émergence de LAIte povera (Æt pauvre).

Ce moLrvement artistique mportant né en ltaLe au mlieu des années 60

æuvre poLrr un retour au geste prirna re de 'ârtiste qui se Éappropne a nsi le

monde en travalllart avec des élémenlt pauvres oLr premiers (eau, feu, terre

vég6taux, minéraux)et en rejoLranl1a dynarnique fo,rdamertale des contraires

(chaudlfroid, objet façonné./obiet naturel, équ libre,/dé5équi lbre..).

Est nsuf ée à l'æuvre ure énergie organisatrice d espace, qLr 5e glisse ainsi au

sein du cycle de a rature, loin de5 modes techno ogiques de production

A 'occasion de cetle exposition personne le, C lberto zoRlo présente un

ersernble d'ceulres spécifiquenrent réalisées pour le Château de Sirniane er

tentant de rendrc hommage à la , i,4aison des Cltoyens,

En exiérieur, inveÿit a cour du château avec une scu pture monurnenta e

ei présente à' ntérieur des dessin! et des installatrons : des structures
( en balancier » dont certaines décienchent des fonta nes sporadiques ou

dist llent des sifflements a gu5 à tIave6 des élémenls de pyrex

Ces æuvrcs dévorLeront es forrnes lécurrentes de §on trava I éto les el canoés

qu lélancent ves le ciel.

Horaires r 10H à 12H30 et l5H30 à 19H30
Exposition fermée le mardi

"La Ma son der Ctoyens

contiert 'HÈto.e êt §ês

histoires, ele .ontieit les

stèles commémôÉtlves

témoqnages de naqédies

non désirées ielle est le heu

chèr€ lva6on de Valréas.

comment pu s.ie me faire

accuelLlirsans offenser

la 5a«alté de ton travail

I essaiear d'exposer avec des

édat5 de qualité je$aierâi

de parco! r tes espaces

avec mes.anoés retcrpés

du naufraqe des dés E,
jallumera La cha rdes éto les,

je5saierai de iaûoser avec

f luctuartes et a.bitElrês,

te regadeEi ton épinette,

une symphonie,l€ ferar slffler
rnes pÿex, j'attendra le5

hommes ÿolanls porteu6

À,4arianne guide6 le tÉvail et
I se changera en ad, avec la

cedilude de a présompt on

et de la .onnaÈsanc€ '

Château de 5im ane a Valréas

Gilberro zoRl0 t7


