




Chûteau de Sit,,iane - Valréas Du ? juillet au 25 août 2002

50è^" ann,versaire
du salon de l'Enclave des Papes

Hommage à Robert Gourru

/-r
1 1, ràae â la parLltpal;an ae rtombrcuxoeintres ayanl
\J upos" à vo,rros depuis lssz, le salon de I tnclaÿe
retrouve sa fiêmoire et ses heures de Olaire.

Ouveflure:
Tous Ies joxE
sauf le rnordi

10h 00-12ho0
15h00-19hO0Depuis,le s6lon a exposé :

Albert Akdré, vi.tor Schart,
Auquste chabaud, Adolphe
Monticelli, Bezofibes, Paula
Font, )oseph Hurard, ftançois
Desnoyer, Bernad Buffet, Pierre
Arnbroqiaûi, René Seyssaud. yves

BrayeL Priking, lean Atlan,
Picasso, Andrê Lhote, lean
Carzou, Pierre cornu, Zack,
segal, coubine. Daumier, Al[red
Manessiet, tatapie, Fiorio, Pessin,

Edoùad Pignon, cearges
Rouault, Compard , stern , Coüet,
Si?hicelli, Mathieu, Prassinas,
Cence, Alessandri, Yve5 Brayer,
Chatles L1picque, lean Couq,
Labra-Font, A. Calvet, )uan Miro,
André 5pit2, Draqic, Durat'd-
Rosê, )ean Le Moal. )ean Arèûe,
M.l. Mittérand, L. Leprince
Ringuet, Ihéodare Appleby, )ean-
Lauis Ploix, Yvaral, lean Bouchet,

)ean Patricot, Maurice Estève,
cearges Dayez, Rabert Debono,

rcseph rhANissen, M. Rodde, M.
i,4aly, ).C. Picard, L. CranieL C.

Liner, E. Aposloly, P. Cayol, D.

Barnabe, François Bret, Edfford
Hànni, Robert Aniet, Schmitt,
Surget, René Bres...



Valréas 18 et 25 juillet et 1,,, 7 et 15 aoctt - lihoo

Jeudi 18 ju:ilet à 18h00
Êsp a ce lean-B aptiste Niel
LES SAONES
de et par catherine ZAMBON
Catherine Zambon chotsit de traiter ici
un theme douloureux, sans iamais le
dèÿailet ouvertement: t'incesté. Une his-
lotre û prempfe vue 5ifi1ple : Ceorqie
coincée entre une tante un peu amère et
des villaqeois curieux qrandit dans le
souvenir heureux de son Crand père,
ff'ais I'angotsse monte au fur et mesure
du réciT

leudi 25 juillet à 18h00
Esp a ce ) ean-Ba ptiste Niel
POUCET

de et par Alain cAUfRÊ
Poucet est un enfant de septaks, ùétif ,
fialheûreu>.,' pisseu\,, boteur,, biqleux,
,noucheux", cottme disent ses frères.
Finalemertt, ça lofibe bpn que Francis
le père, maqicien raté, et Sandrine, la
mère qui rêvait de vivre d'amour au
fond des bois, décident de perdre tes
qûrçons. PouceL, liÿré à lui mème, ferc
les rencontres les plus inattendues qui
l'aideronl à devenf lui-nême.

)eudi 1er soîtt à IBhOO
Esp ace leq n- B a ptiste Ni el
ENTRE CHEVRE ET LOUP
de Cathedne DAy
Par Cotherine DAY et paulette
FRANTZ
Deux dames, la soixantaine, vaient

LECTURES
'rqrif : Entrée libre

s'écouler des jours plus ou moins heu-
reux dans une maison de retraite: entrp
amusement et folie, entre disputes et
tûquineries. La liqne etraie qui separc
la raison de 16 folp n'est pûs touiours
discernable.

leudiSaoûtdl$hûo
Esp q ce )ea n -Baptiste Niel
OFF

de Patric€ sctoRTtNo
Par Pierre ALANTC-LEWI

€t Vinceht RIBES
Une üitique douce-amère de la hiêrar-
chisation à outrance, de I'ordre, du
cantre-ordre, des mots de passe qui
auvrent et qui ferment les partes et les
sociètès. Un chef p,is a son proltre piëge,
un exècutant malicieux. La formûle est
facile .nais vrai : tel est ptis qui crayaiL
prenare.

Jeudi 1s août à 18hoo
Eglise Notre"D ame- d e-N aza reth
LE TRES-BAS

de Christiarl EOB|N
PdT GéTard LACOMBE
A trqvers une éciture simple et éffiau-
vante, Christtan Bobh nous retrace la
ÿie de Frûnçois u'À ., du ieune
horûme riche el aimé ct t r'.toluri aver
le père, lû rencontre avet lès \épreux,
son enqaqement dans lLt voje de l'êga-
nouissement, Cl ai re...
une ÿie passé au seNice du Très-Bas,
dieu des humbles et des oubliés.



cour d'honneur du chAæau
de Simiane - Valréas vertdredi 26 jui et

CENT NOMS DE
Paf l'Orchestre des Jeunes de ta

Amour sorcier, ballet OiLan, pose le L6dre ins-I-J lrumental themaLique de ce praqamme, mais
t,a^e pnnctpat en esL la üèaLion. talta pour I,enerqie,
la verÿe et le sens rÿhmique déployés dans rctte

L' orchestre poursuit ses
objectifs de coopération,
de formation et de diffu-
ston, tout en accordant
une aüention plus soute-
nue à la création, qui est
aussi une de ses mis-
5iofls.

æuvre.
L'edi.L du papitlon, imprèqnè de I esprit no,/rtade,
m6nn el insulaire de l'àme mëditerranéenne, de ta
berceuse au lamento funèbre, c'est la mêmoire de nos
aieuls.
Folia, compose.a gafti d'étements disparates, parlois
mëme aur. loikLaine, rësonances folktoriques, oà y
retroûve la rëfètence à une danse portugaie du xit
siècle
Chazal, poêsi_e amouteuse enseignèe çofime une phr
t,2s:phte. r!v:lé. oarLout en nusique eL dan.ê ju<qu à
la transe, à l'ëcho d'une lr,odaliLë, denominaLeur cam-
mun du soleil et de la couleur de la musique du sud.

Lorchestre des Jeunes de ta Méditerranée, créé à l,inj_
lialiÿe de la Rèïion provenLe-Alpes-Côtes d,Azut et du
MtntsLère de la Lulture ?t de la (ommunicaLion, ert
p.esenL depuis 19A4, dans I'erpa.e elturet rrlêdiLerra-
nèen. D,es relaLions d'éLhanqes ont êtè developpées
avec.21 pays riverains (France, Albanie, rurquie,
Egypte, Esp6gne, Maroc etc....).

T,AMOUR
Méditerranée

- 2t h30

;I]T
É

l

gitealio,, t tuskale
Rolahd Hdyrabedion

23 chori\te\
et solistes,

38 i/rstrumentistes

Au praoramme

L'êdit du papi o]/.
de Caroline Marçat,
pour saliste, chæur

et orchestrc ,

chants du Bassin
méditerranéen

Fotia
de Jean-Louis AOobet,

pour orchestre - crëation

Ghazal
de Caroline Marçat

pour ch@ùr et orchestre
- création

tAfiouf sarcier
de Manuel de Falla

Tg,rtf norfitol : 11 €
TarilréduiÈ:Bc



Cour d'honneur du ChAftau
de sifiirîe - volréds Mardt 30 iuillet - 21h30

TRIPTYQUE, PRELUDE 1 ET 2
Cofipaqnie Françoise Murcia

f e rr;p*1qra.t, \oqoa.e d û11 arfiler dp \emqes,
[--- d'un dJo Pt d un qufi'et d'houffc\.

Les deux quintet soi'lt de même aonrtrratior : Ies

ensembles, les duos,les solis oht jes memes structures.
les mêfies temps,les fiêmes musiques-

L'interprêtation qestuelle des consignes cle dépaft
et les libeftés prises par les cl1nsews ont permis lct

créalion .le cleux uniÿers différents.

Le duo est une rencantre de ces cleux univers-

Au-delà de lci

comparaisan
féninin I mûscu-

lin, la piè.e mantue

des individus,
avec des sensibili-
tés, des interprê-
tations, des pré-
sences diflérentes.

ChoÉgrophie
Fûnçoise Mufaia

Lumières :

Français Ridaû
aliÿier Faüque

MusiqLle I

"The Moz,rft Sessions"

Babby Mac Ferrin,
Chtck carea,Ihe St t>aul

Chan')ber Orchesttu

Au praçjrûmme

Prélude 1

Qriitltret de lefifies
lnlerpretes:

Laurence Mandri)e,
Hélène Marionnelu,

Thdlrh N'cuyer,
Maga)i Noket,
Maqa| RoberL

Duo
Uh hofifie et ùne fefi e

lntetprètes : Maqali Noire|,
Ioufik Oudrhiri ldrissi.

Ptélude 2

Quintet d'hothfies
A§istonle : |/l4gdli Noiret.

interprètes r Ngoc Qu6n Bur.

Aliÿ ter Cab rys, F ra nçois
Crippeau, Philippe Lebhar,

rauflk Oudrhiri ldrisst.

Tqrif nornal : 15 €
Toril réduit :12 €



Eglise Notr e - D a m e' de -N azsr eth
valréas Jeudi lü août - 21h30

CHGUR D,ENFANTS MAGNIFICAT
DE B U DA PEST

artdé en 1g9a par ÿaléria Szebellédi, il est formé
d'ëlèÿes des classes musicales de l'éco1e êlémenlaire

dired'ion fiusicole
valêtio szebellédi

Aÿec 59 chantevrs

lorif norlllnol : 11 ê
Torilréduit:8€

et se.ondaire Etkel FerPnc.

lrès sollicité dans ies manifestatiors aftistiqûes de 16 capi'

tale hongraise, il se produit régulièren'ent lors de corcerts

dannés en parTiculiet à la Basilique saint'Ëtienne, et dans

les êtrissior' de radia nationale.

Sart patr,Atb\ ot\ dc\ qand., t anLaut\ inletAal;anaux est

ëloquent : :1 lul lauréat en Aultiche dës 1990 ptr;s et1

Allemagne (1991,, t992) crcnde-Bretagne ('1993), ltaJie

ltgg4, tggs), el eA Repübtiqvc tLhèqve 11995)

ÉA 19ÿ t gg4 pt 1995, 
-r ableir à t'uranimilê la di\linctior

- erceplianaenP - de 
- theh de I oniee " en Hohqrie.

p,errier p,,x ou\ Lortlatus i\lptûationaux dArczta 11994),

Cte Budapest llgg1), lors du Festival Harmanie de Linder

Halzhausen lAllefiagne) comffÊ aux rencantres de la BBc

ltgggl, it tefipaIe e4 2000 et 200I toüt à 16 loi\ lc p,en":e'

pri aan. 5a (aLèqot e 4 Ê ïrard p,ù au\ 'eûcanvet Béla

Baftack de Debrecen.

tl prêsenteta au
Festivol des Nuits de

l'Ënclaÿe aussi bien
des cofipasilians
hongroises contem'
porcines (æuvtes

d'orban cyorqy ert

paftkulier) que les
joyaux de la paly'
phanie eurcpéenne
depuis la Renais'
sance : Guesaldo,
Palestflna, rallis,
cibbons, Roland de

Ldssus et CJément

)anequin.



Eglise Notre- Dafi e - de_ Naza reth
Valréas Vendredi 9 août 2OO2 _ IBiOO

,:: 
ary^,: meDa .oôrù4a, dunc o,o4oe <e,,\,brttp eL

a 

-u\e 
mottnse vo(ate \ p. aôfie_:ee. el,e , Je, au\en .afar

vefie-ûl tes 
_Cao,t.ilë. lor. o.,,,t An,Saoe doa< ,e\ _ho.ût,a^::t:armaniqùct du , or'-^r[o',e rlL to,ilrtq.,,,e o etotrÈ

ltraafe\<wp_mpqf da.. de, ,t a,ü,. d at eft1 "t de _a.\,p:,
ananl de \'efiqaqh ort\ oe. (aq_ed) | e( archa<\rc. tne adaqtae eû jrl,'j« 1698- ûn" rcr,rtep ot .of-rtL a\e( t.ot-ahestre tle Novo)srbjrs(

'::: ":1"] :':,.*t tp'h"u, aeôt't- p"r' de \'nqt
on<. r.(1 trtut[te o .or gtorye a faiuon pou" ta

!!li.q,f .*uf a/,":cn,"p. te ,ncr",, ,j,"')i,.e,1 con,t;r,eaaut th ta tëotisatiar o.t,r, re.e lonqueôert mun.

'?flT,î:.;,î.if*: mj
Mez2o_soprano

yah zdwacki
Tenor : Alai,r'. pupier

coicert de usique d,ncieflne
pour solistes a capella

1.' Entrée
- Kyrie Messe tx ,cum 

lubilo,,- \aur.e pure Livre Verfieil
Montserrot v\, s

- Attl6 PedefipLans Çreqo en
Lan satennet

- Fac ut stabat Mater Pergolese
Ave Maria Çrégo{ien

2*. Mystères loyeux
- Sanctus Mes§e ix

- vergin lutia Afior Durante
xvlll s

Esurientes Claudin )N, s
- cum Dederit " Nisi Dominus,,

Vivaltli- Ave Regina caelarum arégaien
ton satennet

- Aye Maria Caccini xÿt s

3"." Mystères Douloureux
_ Aqnus Messe tX

- crudfixus 1ardane )<ÿt s
- stabant luxta Crw:em

créaorieh
- tja uater ' stauat frater"

pergotese
- t ce Ltqnum Oeaoriên

Venfiedisant
- Avcc Matia Aktb de|erdt

4* Mystères clotieux
elofla Messe tx

- sar.tlrs cetton )«,, s
Regina Caeh Grcaoneh

Alle psahte anonÿme'x|t .
- s alve Reqi n a'créa ari eh

- Ave Mariû che'rubiki

Torifunique:B€.



cour d'honneur du charcsu
de sifiiane - voltéos 7, 9 et 10 aoùt - 21h30

victor Hugo

RUY BLAS
Par Les Trêteaux de France

'action de Ruy Blas plonge ses racines dans

I'histoire d' une nation 1'Espagne à la fin du

xvlr siècle. on y voit de hauts personnages de

l'Etat, pressés par le temps prendre les meilleures

places el se remplir les poches ou dilapider leurs

biens en lêtes el en Ïolies.
Au-dessous de celte classe polilique en décompo'

sition , quelque chose remue dans l' ombre . c' est le

peuple el c'est Ruy Blas, le laquais qui prendrc la

parole et parlera au nom de ceux qui ne sont

encore que silence.

Mais ce drame ne serail rien sans la passion, sans

I'amour lou qui vivifie et evnporte tout comme un

lorrent. L'amour de Ruy Blas eL de la reine, téa'
ture pure et lumineuse. Elle esl le lien, le liant
entre le politique el la Passion.

Dûrs Ruy Blcs, les Person-
nages prennent tous les

risques, jouent constamment
leur vie. t action ne faiblit
jamais et nous tient consÏam-
menl en haleine.

un souffle large d'une enver-
qure citoyenne, mêlant le

qrotesque au sublime, les

larmes aux rires, balaiera la

cour d'Honneur du chAteau
de simiane.

Mi§e er| saèhe
Mar.el Marêchal

Décor : André Acquan
costufles : Claudie 6ostine

Lù$ièrc : lean-Luc chanonat
composilion mÿsicale :

Français Fat'l
Assistont : Michel Den4iaute

Avec Mathias Marêcha)
Flore 1rhlauai

so2hie caffarcl
Dorninique Fau(her

sylvie vi9'1Y

)acques Anqeniol
olivtet Breitnan

Antony cachin
Michel Demiautte
Philippe Escûnde
Marcel Maréchal

Tqril îorl,1û,l : 1a €
îoril rêduit : 1s c



Communes de l'Enclave 13, 15, 16 et'17 aoîtt - 21h30

Federico Carcia Lorca
tA SAVETIERE PRODIGIEUSE

par le ThéAve des Loges

f f , nrrr Lordor,nier vie avec sa jotie cor-
l) donnière. randis que lui travaille, <on

épouse se nourril de rêves, Et qusnd elle ne rêve
pas, elle peste, elle se rebilfe, contre tout et toüs.
Et le village de vivre à son tÿhme vil : Les canca-
nières, drôles et hystériques, les môles assoiîles et
grotesques... seul un petit garçon sèche les lsrmes
de celte r^leuse. eue de va-et-vient dans cette cor-
donnerie, que de folie I Trop de bruit en tout cas
pour le cordonnier.
Ruptures, départs, rebondissemenB, retrouvailles,
que de chemins parcourus pour le cordonnier et
sa jolie jeune femme, que de temps perdu avant
de se dire "je t'aime".

Sur un tréteau qui aurait des airs d'un castelet
pour marionneües, les comédiens du théôtre des
loges nous o'rfrent une belle soirée, pleine de rires,
de rêves et de poésie avec cette lorce rieuse et folle,
violente dussi.
Pour les gronds et les petits.

Mise en saèhe
Miahel Mourterct

Avec :

Huques Bauhours
Agnès Braunschweig

Hauria Chick
Cÿÿenola Der.tiau

Eunice Ferreira
Michel Mau!ïerat

Aynerjc pol

Olivier Z610
HeNé Iharel

Toril norll,,ol : 11 €,
Torilréduit:a€.

13 doût à Richeranches
15 soût à valréos
-16 qoût à crilloh

17 doût à Vison



Cour d'honneur du ChAteau
de Simiane - valréos j2, 14 et du 16 au 20 août - 2jh3a

- . LEs cApRrcEs DE MAR,fiü;ii
Por le ThéAve du Rond point I cie Albert simonà

l'indit[erenLe d? ta bele et pour Laücr,et son «pùr, I
la_it appel,à san meill?ut ami : OLtave. 1iLre eLitagne.
coureur de jupors.
1.t1 e_missairc 

_loyal, Lelui..i lait son æuvre auprcs de
Maiar,ne, deÿote. manèe trop ieune au ÿieu.,, iuqpclaudio
Ma$ nous sommes à t\a1tes, en plein Carnavat pt tes
( noses ne sonl o6s ce qu e|es sembtent èLt(.
Sous le poids du drame quise déroule, chaque person_
noqp va se dêÿoilet, \e transfotner, qrandir : Coptio,
romantique pat essen(e, sa naissaice erl le \ceau
d'une Lrahison donL il expiera la faute, oclaÿe van
lard, tÿtogûe, mufle, soliLaire nais rcmpli d.aftrcut
pour Coelio sera le complice malheureux d'ûne machi-
nqlion \oürnois? eL Marianne na.e el fiete a t,|/ll? t-
qenLe atguëe deÿoilefi une àr,e adenle prète a <e
consumer dans les flammes àe l,amow.
pèch?rs d'adales.enLe, caprices d orque;l.
toute (ette leunesse, blersèe_ ab,mèe, ;\,«s-
,inée sur la \ifiple votot të d un iuae et de
I'ordre établi_
le lragiqüe 1enouement des capiLe< de
Marianne coûta(re la double impwssa\e
dc I'tdèalisLe ?t du bouflon lace au pouvoir
qu assure I'erhploi immodérè de la force.

Un écrin à conversation\ pour toul ()ëao.,
des .ostumes du xty. \iak, \lbcrl-CtarcnLc
Sifiond ouvre pour nous la boite à souvenirs
d'une )eunesse dorée, coincêe entre canven.
tion et provacation, baiqnée d6ns I'ant,
blûnce exutaire du cïrnaval.

out so/htnes a traple\, en ppin t o.ho\al.
Coelio amoureu^ de Mar,a.tne se hpu,.e a

Mis€ en saèhe
Albert- cl a r e hce siûto h d

Costutnes . Anne Véztai
Décars : )ean-pierre carciT
Lumières : patrick Métayer

Masques -. Louis Rama

AVCC

Cérard Lûcambe
Mélanie choute1u

Cédric Zimmerlin
Olivier B7rrÈre

pierre Alania,Lewi
Arnie Rou55et

)eûn-LucViolet

Torif norfial : 15 €
ldril réduit : 12 €



.--

Communes de l'Enclave
11 , 13, 14, 16 et 17 aoîtt 21h30

Matéi visniec
PAPARAZZI

Stage Naüonal d'Art Dramatique

f / * o,*, pteine d,humour. de5\-/^ . a.u bora d.u nè""r.,iiirrar,iriïrli,r", !X!!irt
ïlf"'i î,;'", tjtj;.| 

^" :tnit.pas en train de disparattre de
)i1,.j,,,,,1., . 

,"_ .. /nonde ? N,est-ce pas une dernière
:::::, : lî .: .:.* .' 1., ,gr,e t t travers càne pate anqàii-.
'uuLe, t untÿets de visniec s,entrou,ro . ."

i#::W,rlr*i,t*,i,#-
,nona" i"-,'l '"1,^i ).i,",'u,'::" o 

'"u' 
etat d'eLre au

,,i, 
"i., i.,,,.,i'r,il;Ï,li,il#; i te ÿoi leprésentet

Mise erl saèr€
cdthefine Znûbot1

et Al,ih cautfê

Tarifunique:B€

11 ooût à Visdn
13 doût à vdtréas
14 août à crillon

à'it:;"',2,i:h2].

y+,*f;iff*'*W
iff::il ;,' *:':::,: *de, 

H a u t va u c ht s e
scénographie, techniaui
d'eclairage, I assistanat
etc. Ch1cun ici est sollicitÉ*' ro, ri' i" q r',i' i i.i"'' "
envte de [Gire.

EI


