


Au g.; a.." <tu. eanion, Ie Festival des Nuirs de IEnclave poursuir sôn e.grsemeDr.trrisrique dans le
Haut Vaucluse en développanr avec gràce son rripryque Théâtre, Musique er Peinture. Srranr rnélanee d'ans
majeurs, le fesriÿal $r la scène de la tradition rout auranr que de la création er de l'erperimcnrarron.

Ainsi, les Nuirs Théâtrales allicront des æuvres populancs er classiques du répeno;re, tellcs
La Mégère âpprivoisée de Shakespeare ou Une Chaîne Anglaise de Labiche, aux producrions cnnremporaines
d'Enzo Cormann oLr de Xavier Duûinger.

Festival d'audace et de conrrasre, les Nuits de I Enclave sauronr en ourre ravir les méLrnrrnes gràc. à LL»

prosramme des Nuits Musicala qui donne la p:trt belle rux ensembles vocaux «, en ourorure. aux ryrhmes
chaleureux du jazz. Des musiciens de renommée internâtionale, parmi Ies plus accomplis tr Hlentueux de
leur génération iillustreront lors de concens de prestige en divers lieux de 1'Enclave dcs P:pes.

Enfin, tel un poinr d'orgue à cerre volonré de conjuguer, jusqu'à les confàndrc. la découvene d'un
pâtrimohc à la création esthétique, le Salon de Peinture s'exposera au Châreau de Simiane arec Maly dans
son . ÀmouL de la peinture » et se piqucra dc nosralgie au filde cent années de photos de clase.

Synrhèse éclaranre de l'exaltation des senrimenrs er de la nàture humâine, Ie Fcstival des,r-uirs de IEnclave
promer de Lichcs émotions er de plaisanrs voyages inrérierrs tour en invirant avec simplicné à une
redécouverre de I'hisroire et du prrrimoine de norre Enclave.

Forre du sourien fidèle de ses pârtenaires insrirutionnels et de ses mécènes, cetre édirion 2005 du Fesrival
sera, nous le souhaitons très sincèrement. un rendez vous culturel incontournable pour les habirrnrs du Haur
Vaucluse. les estivants et les amareurs d'an.

Nous souhaitons à tous un très bon Festival,

Nadège Savajols Marthe Valayer
Présidflùe du Fs,ivâl d.s Nuib de tEnchve
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Le Salon de Nuits de I'Enclave
Ce sab de pe;ntur existe drpa^ plÿt
de 50 ans. Crlë à I'itliitltiue dr
Robert Gouru, qui en ftt atssi
lhnim,ttew pendant dt rumbrcuses

années, b salon de I'Enchæ est tma
compléæt le uolet peinture du Fesiual
tus Nuits dt I'Enrhue.

Invité d'honne ",, fln LY ,,rn*our 
dÊ k peinru,

'Ia peintrrc a t,tujotn àà une passion pour moi cette pattil,fl a accoupagté chazVre mameflt dc lt ttie a je n'ai
soauenir l'auoir uèru on' llt "

Michel MaJy, auteur d'un demi-siècle de créarions picturales dans sa demeure du bord du Rhône en Drôme Provt
vk au coté de mn épouse une activité artistique passionnée et sans relâche.
Et pour lui, peu impone les critiques d'ar, il peint au gré de ses envies, instinctivemenr. Il ne cherchc ni d'ad
atcun sryle, pounanr issu de ce que I'on appelle l'Ecole de Lyon, rm mouvement :risrique post-impressio
iiguratif, aux côtés de sa âmille picturale, Cottavoz, Fusaro ct Truphemus.



Maître de son propos, Maly sait avec in{iniment d aisance réinventer Ia

.é"tité ,rec sobriérj et poésie : Venise, la Toscane, les bisnos' New-York

ou la mer du Nord sont terres d'inspintion perpétuelle'

Une osmose qui ne connait ni les frontières ni la banière des langues

puisque :e' raÉleaux voyagenr au Japon àu Lu)embourE' en lrlande' 'n
ntt.nra*. .n Suiste, en Hollande. M:Jy le prssione pourruit 'r route

insoirairice avanr de rettouvet aprc' .h.rcun de set 'eioun ta tere

;doptive.la Drôme Provençale de son enlance'

Loi,b ,ette etpositiox, nous uenoru tles oetures sat dzs suÿt: dns à latiste'

mnis lgabmen; d"b\ e/$embles de tableatu trb partialim : "les leçons de:

Tlnèbrei' et " Un rgard L'e15 Relnbrn dt"-

100 ans de photos de classe
e*pos;rion d" phoàgraphie. par Georges Chaben

C.orges Chabert nou. propose une rétrospective des photographies de ciasse

du siècle dernier.

des écoles, collèges et lycees de Valrâs,

Cette exposirion singulière mera en lumière fevolution des us et courumes concernânt les

phoro, à. .la.se : 
-des 

bras croisès ;ur ricrus Êges' de" rrdoi'e' noire' aux 'ocque«e'

i|r.h..... C* sera l'occasion pour le' valri:'siens dc'e'r''uuer une Prge de leur hr\(orre

Personnerre 
ffiJ**.*;,:,*-fiiiî,tri:"
-.1. ith à lsh (o,,1L *.ni)
Du ]r rûrar ls ÿ+mbÈ E ftirsli! §moli§{ dilmù\6

Chileau de Siùide valéîs - E^tê ribe
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Mlxim( HcirrtT noLr! Irrit \o\'.ls.r i rrteri ,lrur

1r:rio,r,",r..rrrit,rLlt B..h :. o.,,,.. J.,..t"rr.c
§a p(iio(le " i(.rlienne ,.

l,r ur.rr, <rrr<rrJrr,. J.,r , ,',. ' ,. ,.'i, .orrr

,rrrpr. .rr, . ,) .rr- ".rrr,Jc, .r...:.,,, ., r.,,r.,.. r

lir+r.'en sol rrineur rl rrnr doLrlrur.\rin1( Jnironçi r

l.' -r.ir..l. r,,r' n.i,1'r... l, .1,,r

.'{r r1me« . rr.ü' rurrr.'r..r r lr.,'..
qLri liir l,r beaLrré dc h nrurirtuc drr r.rrL,r d. L«ptig.
D.rns lr rlerrriènre palric. rroLrs J..,urirrnr un ll,rlr
jerLn., inllLrLrcclprrr l'h.rlie cr nor.urmtnr \ 1..:ldi. tl,'nt
il iamu'e à rranscr irt rlc\ con.ù ti in\ulrnr( Irllr\ 1).ur
i,,r,.r,. 1.,,r.'.,'r.,1,.,'. .1. l.:.. ., t',,,'
rcrnirrer. l,r nr.rgnifiqrrr ro!r.,..:.i.rqi. rr iirgLrr oir l:

-, :.. . . , I ,.,.. ,, .. , ,., ..,

I ki\iP er tr$uc en sl 
'trineur

' Eânhisie d Êlgk rn ot nincû.

() \Lr'h. Lrur.l J(rn \u i,l.n i«r.
\'- L,-,", ,11 H-.l r T I, trn,]

l:rl,,ni Jni!, () lIra ,tr,,

- De riènE ÿ,nirr.n kiô

- l rùrffjpion de h \inlonû d. là dnt tc
\\ ir ùùs.f JL r.l rniLrùb..,i .

L\hiB dc li @ate RE I 2
It(rntlr ,\ir l\it ,\r ( h,,r.r1

L\rÀiB de l. catrt:re Bs t
t\r, i\ii ,\i Ir,L, (:h,,.,1

(i'n«tu cn la mi neur d'âpÈi \i'ildi

I ùsrc nx' un .hcme d. I egftn?i

Trio cn ù.min(r: \Jù,, \ L:,,

- I o(.r,*, n{lisb. d tusùc Ln .lo ùi,jcur

:
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Choeur Tubilate

Une Année avec Marie
Sous la dire«ion d'Alain pupier

De l'Avent auJeudi Saint

De Ia Pasim à Ia Torsint

s!h. Redm de Pesotese

k choeur de solises 
" Jubilate ,, sous Ia direction

d'Âlain Pupier, est animé d'une volonté simple et
.mbitieuse: nrainrenir er prumouvoir Ia pradque du
-hür gregorien dans de..ilëbnrionr reLgieu,e. <r

Depuis 2001 ce sonr plus de uenrr pr<,mtionr p.r
rn qui "onr Jonnees. Chaque (onccrr suir ur
répertoire de pièces choisies dans un reghrre de
gregorien et de polyphonie, \àcrie\ rncrenne..
L'ensemble vocrl pririlégic l'expresion religieu.e
rl"rl. de. n-mce. pa.anr de la simpli.ite mon:c.rJr
a h brillance baroque.
Le concen proposé est en deux panies : de " I Avent
au Jeudi §ainr . puis de " la passion à l.r Tou.sainL -
pour vivre une soirée musicale avec le reg:rd de
Marie.



Texter .ourt§ 1..rr.( lus pr, {i:rhcrirc Zrnrh,n

, I ' .ll rr '.i.,..,n...
' .1r.lq'r.. '. l' , , ul,

I l.ng(1! h iinn..§ t*tu, nnu ùn ii,r\d r.tulez r.uj i |.nrgù.,!e. ij_ | trn'g{r d r.ndez r.us] }r.nrg.r.,!e. i-
--- I r trR i,rùr J( u,.u\.r !», utrlr si prnnr Lr..r le .nr;nr l";li- i t,

Jtudi r+juire, , ".. . ,

Iæ Joumal d'un Fou t). (;olr.1 / L ù Iùi Yi,r.ù,r Rrbc\

, ' ,:'

Da,fl !trn( d rJ, .:r rl unt,: {ritrn,r.r.un.ur.rù d( \ofl,i... Lr iit. :
.i,..û.!, l,r..., .1.., rril,.rBL.Jt,r n

Les OneaLr . . 5ou! hlu'ierc d A\\ne
Armand et sa mie. , , J. tumdd le po€re
Tùre\JÈ P. Lrlh,!r lLL.fr l( \i.diir. rlI,irL ll ViLrLr

Jeudi 28 jüllet r.i I
Iæ Soleil des Scona I )e t rLrrdrr (lÀ . 1 1 u Pù cotd Bouaon

1r(! \lù. F.rLi l,\,iil,r. \lorique Ptn rcuxerVilknrRibs.
L.r,.JLm..!nnrd J: l(ùri,e Je tÈ(uk. (,ir.,.,t u,ù.{totr nou, r,r,,rl(urrr lù nrrn .i. Li r.1 Grul. L-( \ol(il d.\ \.onr ,r !{ J-
(;.nnar l0r),. (t!r fti en \..n.1.\nrdl! (lu. àrill. d. l8:0 i' fn!
ùnr i,i,lI d.lor,t]c, ù, rnl,.

Jeudi 4 aoûr . ,
Autout deJean-Baptisæ Niel T.(- h" pà, D"lphii. ts",""

I)eiFh nr 8ui$. l.,nlitiù.. dn pr\5. ù\ri, fnrn.d.p!tr Lù§r nf\ J. NaSel
nû,r luetluB rrss,tù.{ rtr.ur rxti:§i.lr , . .n .ho,r irnù no,§ po,,

.. rt ... 11,J

J€udillaoûrL\h,

t.tl .Ç!t-.i. - ._ -.è
,-,.---
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Théàrre du Rond Point / Cie Àlberr Simond
I

I-a fulégère ap

tibri.e ivlift inl? r,."rü

v Rib6 d XMako!$ki

f ivolsee
\filliam SlnLespeare

l\lne e. s.&e Alben-Clarence Simond

Ltu ùs pho bellts L'onëdies d amoar du rlpertonc !

A Padoue, Bapthra. un vieil homme Liche. cherche à muicr ses

ocut fillu : Brrn.r. dou,e tr .;ln a t'rrh;nrr' , n'p"nJ. ..
violentc. La Cade«e a tout une ribambellt ite prétend:nt : Jer

vieur, da parvres, des jolis grç.ons etc... Lainée px un seul.

Er pounmt. il faudra bien qu'un de ces gentilrhommcs se

sactifie: Bianca sera mriée obligroirement .rprès CrrhJn.r.
Er c'sr .ilors que luruient de Vérone le ténébreur Pèrrucchio à

l'aflitd une forrune à m:rier.

Ltar.r .en. tomJdre 1.. m"r' Jerrentrclr tl.rr<r. * ' to '<rt <t

fonr mouche. On a.xiste, dars cere jourc ;nrtnse. tr l, nàisim.e

de l'anrour. Pénucchio, dtseur dirnc Carh.rina srur-aee. fait

mordre la pousière à sa dame. La rebelle est domptÉe i Rien

n ev moins sur, les appmnces sont rronrpeuses. L.rbirre. ou le

public, compte les points: nspense

Albur-Clarence s;mond choisn de faire &oluer sr Nlëgère dars

une rroupe de théâtre ambulalt, avec des hommes et des

femmes sans illtsions sur leux condirions, nrais à Iexpression

libre, rehclle, irro;r.n.'cu'c. invrnrrve a ;ubiLr"ir.

l,rcJut!, Ih.n(û Rônd l'oLnr CirÀLh \inx,,J
,,,r,,,r..,,,,. fr,r!,1.1..\uLr J.lEnJr(
i."-,,,., . i, \ i .,r \'r,,.- .lLi a!,§l G.n.nl J! \rdJür



Théirr. rlrr Rontl ,\lLtr r \inronrl

Le Rôdeur
Enzo Conrrann

Ilne.h \.ineÀlberr-Clârencc Simond

Jo Ic rôtlcur est l homme que lbn évirc i1c rcnconrrcr.
Celui pouL qui on éprouve cle l .rmirance. .lc le curiosiré er
dont on sc rnélie à la iôis.
U.€ lr!r. J,rrrr nou.. l.: moL. n...rr.. -rr.rrL. '".r.r'. rL

une üe horç du commun. Dc son c inc<
mtre un père taulard ei Lrne nrère .rltooliqut. l.r lnrlente
râlité de son quoridicn. Jo nc oche Licn.

Alben-Clarence Simond choisir dc préstnrrr rc specracle
darrs la salle des (irdeliers à Lrne hcurc insolirc. m.rlur à l.r
force du te<te la srcraliré du lieu.



La Promise
X.l.icr l)Lrrringcr

\Ii*'". 't:," \1our*l \4.rnsoLLri

l rrci.r. L,rornise à Zeck. ancttl Lrn cnf'ur' iiuir d Lrrr viol

".,, 
*, i,,ta." ."*,.,

1,/..r. u.u,',,1' ,r. r. l.' L"'1"' 1l''rr' r '"t't'
I rr.i.r.t s.r t.rnrlLJi.t.k ux.

ii e,L.., t" -l'., sc Lars:e scitlLrire p'rr et sorhirnr dL

'.,,lr'ii.:. 
n.rl,ia. t. rrt,.. p,rcifisre, sr4'fonc nr:1li':irc'rrr"

tcn.l,urcieuscs de Zech.
1-r nur, l,:s interroeàti('ns vitnncnr : tt 'i l'rk t'rnrmr
It,urcmi l.rrr nillt rrolc. n.r's.Ltti:l
l'' . .t,, ,ll.'.'. .h,kc'1rri.r',1. ' ..r' I t 'r''
ii,,,i,;,,.', *'".",."', p.,it n) ct poun'rnt I lircc t* li''
i.',.,i",,i. r.';'.,ii. --"ie pour ràir'-; r'lmtLr"' Iirorr;uL Jt'

Jlnr<.,trqLrcl t,n r*ist<.
Ë, , .,.i;",. '.,.,',,', 

un, LrL,r, .'e. ".r ',', ,- r; rr.l

ù *,.ri. rri..^at.. srrr lcs méf'rns t les dcîn e' 'l unc

,i.;[s'" "prtiq"," 
prr dc' h,rr.'.r'"' l'''':'l'' J'"

,r rhstr lc s.rr' cr sr. r.lvJÊ(' {r'L.Lli\ qr,r nc Lr lonr f;lJ :

i 'l;.-.'. u' n,uun' i'rpp,.nJ'oni plu' 1 '1'-r' r'
,oleil. ie croiss:nt er l'éroile siÉ rrn ménre cicl"'

.r i -f, r -no, .iul,\\.11, \il \, rhu«.,. li \ \ i t) Jr\31 ii' l'{!'

I
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Date Lieu Tùif

ti( Ll€

15€ 1.1€

ll lomd d'u fùu Ze,r

îiae Ahhul2nt Chop.lNnc[
T1;âft Ar!!È!r Oôp.loviôcL

Thiâ@ Àn!ùLnt Chôprloükll
a&Itr.Lfd]c.lul(id

TUah 
^nho&nt 

Cûoprl@idr
L S.l.n d6 S..tu laa,"
It€E 

^m$uLd 
Gop.loÿir.Ir

Àtur&J-E p.ntMdZarft

Bureau des Nuitr
t! burau des Nni6 § instâIlé à lâ

Maison du Tourisme. aveûue

Nou vou y attendons pou vous

lthl0

2ll,ll)
2th30

llh.r0

2lhJ0
2lÀ30

2th.l0

2thl0
13h00

2thl0

lth.lo

2:lhl0

2lhl0

informer, vous onseiller
choix er guider vos enüe

du Iudi 4 juillet.

Itoqncs d owertre :

& l.edi aE ÉiàE &r10h00l


