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Le Festival des Nuits de l'Enclave est l'un de's plus ancieis rendez lous culturels de

vai.asien e,t itru-lne par r'énergieet pâr Lapas'slon des â'ùtes comme des créateu§'

la réEiôn. Depuis plus de qLrâGnte ans, l'été

cene ann€e encorc, le théârre inve«ira le pâtrimoine predrELeu^ devatréa. er de Enclàle de. %pes eec der oeuvrcs cla'ssjques ou

orisinales. Ainsi la compagni' Cathâr6 
'îfri'a 'n 

u;i;o'"'' J*-" **"' *" "éd e de tréteâlr\ enlevee et virevoltânte sLrr des airs

e!rcoeens. Le ThéâÙe du Rond PÔlnl presentera en exclLrsivité deux créations : d'une pâ't' un monlage de text€s sur les rappon§

;i".*,;",, il;;",'". a'eoer n" d a- e o"' rd prê' e rou''eû ou' o,b"nr oê B", r'er

i:.'.i',-#fi;;;;ir"r".*, '" *o'* t''' J''"''"" '" r"' +*** '-edrens 
(asuerirsêni au matériau théâtêrdans d€'

, o-ilJro_. ptoi"'(ronnellÈ. 1" a -*"t '" 
0 * U""" 0"'"_ t ' 

_" 
'"ta"" a a i'bph'Jre arn( o'ÉdP'rd\rÙ\defi"oerÙde'' t_

.,',"i"r,"'*"""'-.'**alisarro-or'geoatahernezdlbo''o"Pd1'hek'o\ddn\'f'(rd\edpu'lld;rour'

LesNuitsmusicalesdonnerontcetteannéeàdécotlvdldeplesiigieuxen,emblesmusicaueiôolalês,mlâmmentautourd,UntrèSbea!
pmsramme consacré à Moz"ft." th."*'' d"' ,;;,";-; sa iaissance, Le re«ivar offre ésalement alx arrist€s locâux l'opportunrté de

proposer leurs ceuvres. C'est "'"t 0"" t'uq*"t" ;" * tu -'pa"lu de danse contemporaine MÙr'iâ animeront deut soirees

Le château cte simiane ouvriÊ ses po.(es sur la rrès be e exposirion de Dragtc rcûaçant iolres les époques de sa peinture et slr !'e

rétrospedive photo proposant 80 annee's d'évènements àValreâs'

nadilion, renouvellement,les Nuils de l'Enclàve 2006 s'affinnent ains! à Ùavers un prograrnme de prestige dars un cadre d e\'eprion

FoddUsoutiendesegparte.aLreslnstitutionnersadesesmecènes,lete§tival5êû,.ouglesouhaitonsirèsfoftementcetea.néeencore
, *,endez-vous d'excellence.

Nadège Savajols
Marthe ValaYer

Préside edu re(AàLdPs \! tsde EÔ'av'
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1
Le Salon des Nuits cle l'Enclave

D fagiC Exposition retrospective

Ce tàlon ()e peinturc existe depu\ plts de 50 ans. Crce à finitiatite de Roben Couu, qui en iut auÿt
l'aûinaL-"ü pen(laht de nombrcuses dhhéet, le salan de |'Ënclaÿ? est venu conplétü le valet peinturc du

reJt,ÿâ/ des Nu/Ls de /'r-r.ia!€.

La peinture de Dragic n'61 pas a! seruice du monde, elle est au princlpe d'un monde qui lul est propre,

€lle.st une ( invitâtion àu voyage,, uneé.happ€e dàns lesprofondeurs do l'Émotnrn.

Dâns un même mouvemefl sa pelnilre lextrâ I d! réel dont e le t'abrelve po!r le métamorphoser autre

Celte lrânsfiguration dù regard, q ! est e propre de l'artiste, donne u n espace de I befté à celu qu i obsetue

le tableêu, car aLrssi préc ses que soient les descriplion§, le mofde eitére!r repésenté dàns la toie est

Dragic ioue de cette indéterminàtion, il làisse toljours Lri €space physique ou Iictii,

lne lroisième d nrension abseote que l'inragination doit combler en p6nétrant dans le

tab ea! pour . prolonger C'est.et espace non toia 56,.ettc ôlvenurc ve6 l'inà.hevé,

qû'lfaut percevo r pour loucher 'univc6 dc Dràgic. De ses déblts fguràtifs à ses

Eherches acluelles, on retrouve une coniinu ié dans son chem nement pi.turâl fait de

doutes, de quêle d'absolLr, de remise en question, d enrholsiasme immodéré. Cete
contlnui(é ne représenle pàs l'!nité d'un espà.e dlreclement perceplibleel délinissable,

elle procede d'u ne cohésion nrerne, d lne ogiqle de sentiment. Car ce qle rccherche

Dragic aÿant tolte conceptu. isation, c'est à {ane paftager 'émoton tele qu'il la

perçoit dans son intensiré.



La transition actuelle, ve6 une conception picturale épurée oir seule slbsiste la tÉme du monde'

"ist 
p"' *" .p,Ul. ar* ,on euvre elle e$ le prolongement cle cefle expérience râdi'ale' de ce

JU,,, ,,r"* a" u****r la linrite de l'expres'sion pour constituer lne peinture de la sensatlon

D:gr noL. ê F.g.e ou r" un\Énld el'P nas5ronnem'nr 'r"1f pu 'q' " ro-( tr-ul e " ore drri'er'

Dragic dans sor atelier

Exposition de photographies par Georges Chabert

Quelques l)ersonn,lges cl er ènemenls d'avant '1980

Georges Chabet, ton de ses nombreuses années de corrcspondant loc'l pour p usieuE joLrmâux' â plo'hé d s

à uini,o pr,.to, personnelles pour nous offrir un slècle cl'événements el de tàirs dives qui ont màrqué

u"oàl u"" t *" ta,o"€ pour les !âkea:siens de dsouvrir ou redécouvrir quelques'unes des Pages

lmportantes de leLrr vllLe.

BÉilion & 7 iüllet au l8 §ePhrrùre
rl,,7 i,illd àu 2l aoi icus ler rdR dc loh10; l2h

et de 1 sh à 1 sh Gad le mârdl)

Du 23 août aù I s s€piembÉ, ls rcrcBdis, erÉdis et dimanôB

Château de Simiane _Vâlréas _ Ent'ée lib''



æ cie Françoise Murcia / Cie Zappala Danza

Èôïi'"ih one tazzproiecr Solo / Duo / Trio

ffinlvlm
ML.hpLzetrlno Co,Ûe6à!je Ph L ppe 

'âno\€! 
('uûafe'

Rém Duôroüliô srrophÔ,e SréPhiûe fou'h{8rûe'P'

4 musiciens,4 parcouE,4 visions, I langage commun : le jazz'

Tout d'abùd, ;ichel Zenino, contrebassiste' en con§idÉré par ses

;",. -""""," oe'1u (:P-\ Dndre dê 'd gÈ'pràrion r' 'prà

L,.n. ", *" '-**"n oê roule le bdhêur ÿeph"nc lo 'h'r
,,., .,"'J, --"t",* tem' D-l orin er du g-rrdhl PnrloDê

1,""'-^ .,,*-' a""oo'P' r-'rr8drrùr\du prorêr ldl7'dd /001

art ..* **aa éditlon du fesiiÿal' les musiciêns âccueillis en

*ia"n." aonn"nt nais§ance à une cârvrc oriSinâle âxée 
'ur 

der

;positions <le MichelZenino, Rémi Dumoulin et Philippe Canovas

et cedâinement quelques sulpriss"'

u"" -rrt* r"der* *' tàlra rcndre hommage à son hi$Ôire et à

ses màîlres §ans oublier l'échange et l'aventure"'

I rô beau momentà Padager

DillÉndæ 23 iuill€tà 21h30

tsoace lean-Baptisle Niel -vâlréàs
pbin;irf r5€ -Tar dduil r 2€ _ Tàrif iorÉ ' tê

solo-Duo
Cle trançoise Murcla- Choregràphie: Frànçoise Murcra'

'o' r'dl no PgrdDr rrluê 'ur '"' oppo'u q-e I

; " . ,",;- " "",.. ", 
."- .."' 'p- 

noi b'', r'dn(orê \4ur '"

;,. ." ; .; ;" "- ,,''',-',"n, r rd ouJ,'' o opr' oe' 'o-b "
et nors orlrent lcirleux nouvelles pièces'

',- 
-)"rr".. o*r"' ':ro'e3'aôr '" Rob"4olrppar

na.. r.-e1+ -. pe'Jn"p_*g'' \'8o'rrêu:PoJi' onrrd' le 4 rd

" 
" ;' .p, " dd''eu'' 'Tp''\Fible'' ' I r"\ nor"'

JL"ii,",-'-J"!'"",** de choprn évoquenr ra chute de l'être

hunrarr. qui est pa'o1e mals aussi chair'

l,t di 25 iuillet à 21h30

Esoace lean_Bàptiste Niel -Vàléas
pb'n;nf: l5€. Tùii éduh:12€ Tàrirjenê:èt



Comp.aqnie du pianoforte _ pierre Bouyer

§.Eçlf*J,)rlo2a rr

:1"ï"llY;îi'"m*Hiî.qrôn"t.s€lleFiù(,i"e.

- soÉte €n k m+ùr . ÂIà rurà ,

31: - -?*-' ,mry;,._reu.a r^ pie.* seqrue o"n, ceproS:mnre s(rj le,rbe de Fanbi(6 sr.r ce;,nem
'?l:trIdt eæ.eàle Éri oÇn''F Drus

I : :.".- +*,, *,*, d d qlÀir$rsdnon dF(,F .6 L6-dLo6 rêmn.[Fco-\im bhau €.n d,,* , ;r","*;;;;,;#"..r-
am ànc€s àig-i6 p.! u.{êè pd. d:,teu.s.
rcArre oou, p.ènoroà d" Moàd es tune oè p,-, !a!iê dêd,_ d . s

.Y::Tî ::: du, cxr*\êro.É rÈbo-dr tup+eû.F P]r. i, €rièpdno(dr* À oan,, rær ro,oe r"

#ffi,,: " 
prà"oro.F dod lF .€pe,oiÉ e§ aear 

"nr,a.**. " .r

t ûdi 24 iui[et à 2IhJ0
Eelise -Vsàn

Pleh bnf: l5€.7;f Eduil:12€_T fieune:6€

Maxime HeintT

fijntxgue Bach

- Èdù& er rirÂue ên ta mnir
. { .fioBk rrhaib du dosm .n n6jûuc

. ;iÏ#fl;,ïJi;.,î:iliH:';'|ik* rr,"," r pùod,.sû'

.kn.èno ù re mi.er (àIê8ro grà!e, "tugue, 
t.rgo. à[rgo)

- 1c6.â êI &r8rc ên fa Dimr

Ï-.ll: 
r",: pôu, L ,'oFième p, dê.niê.p d.rpê \,-n,no-,

prcsenter un roletde tceuÿre pourorBuede Ba.h.
Un norcnr inrênqê; pàldFe, ên, êg,,sp NotF D.rmêdF \r/r,"th

,eudi 27 iuifler à 2Ih3O
Eglise Nofe Dame de Nà2areth _Valreas
ne,n Érr. t5€-Ta/if rffutu :t2€ laif ieune : 6€



Clrceur Européen cie Vaison,la Rornaine o

,l

e

IHommage à Mozart Allmânna Sângen
Direction Claude Poletti /Accompagné de l'OLRAP

, slnÿûi€ m.abnE FÙ iEtl,mrràrd

- tibii. i h BiîlsÆ!i+e À{diq

- OqÀ ndeb tiudàbrltrTinum K/ lll.

'rle6 ul, lrlie. dr Ceùlin{ r, k rr :

Le Chæur Européen dê vàisonJa-
Romine, avec ses 80 chorÈres. e( un
acieur important pour faiÉ !ÿre le
lâbel de ( Ciré chon e europænne ...

Dirigé pàr Claude Poleti, le ch.Êur
traÿâille les æuvres de muslque sacræ
classique et contempoEine, doté d'une
orgânisation solid€, avec notamnrent

lohnnnette 8oni.el, xav er Wedrychowsky, René Linnebank et Emilie Ménàrd.

t'Orchestre tyrique Regionâl Avignon-Provence - OLRAP
Ce pàrienariat exemplâire permci d avoir ùne fornation originàle pour chaque
.o.ccd, ds concens variés dans Iesquels lne place en gardée pour une æurre

.r'un n l.êi -n rvi o, o ou p. \"-i. prà. p,, \"n a.

Vendr€di 28 iuiller à 2l h30

EBlise N.D. de Nazareih -Valéâs
Hêjn àif : ræ-I ü édrir t2€ -Iaiflm:6€

Ch urs Lau réats de Suède

Direction Cecilia Rydinger AIin

Allmànna Sânsen se

caracrérise par une
sonorité jelne et soup€
qui rellète la jeunesre de
a plupart de ses

membres. Le ch.Éur
possède un vaste
répertoûe où I a.cent est

mls sLrr la musique du
20e siàle et lâ création

de commandes à de
jeùnes cornp(xiteuE. Au

des
lensemble a gâgné
plusie!6 titres à des
con.ours inlernarionâ!r

Ce.haqt choÊ doat e p.enigieux Crànd Prix Eurcpéen en 2005.
Le chælr eÿ sou\ent nÿité à létranger. ll a travaillé àvec des
anlsie! nondiaux dont Peter Mattei, Esâ Pekka Salonen,
Kro!mêla eic... §!r scèn€ et'ur disqùe.



At adémie Provençale des Ami. d(, 5lulB.rrt

Cordes et Solistes
Direction Stanislas Bogucz

LAcadémie Prov€nçale des Amis de Sllttgart est constituée de 25 inusiciens issus
de masters class q!'elle organjse, viotons, akos, viotonce|es, contrebasses,
hautbois, cors, bariton, une soprâno et un pianisre issus d,ensembles iniemationaux
prc6tigieux venanl de Polôgne, Suède, IàyÿBas, Turquie Flance, Ausiratie, Japon,
lrlande, Etals Unis, Canâda, L tuanie, erA[emâgne.

V€rlffi4aottà21h30
Eglise N.D de Nazareth -Vâlrérs

Pt n btifr2o€-Taif !éduit r 7€-Taifjæ: 6€

- ,ôlDm §€bÀtitu Bach 5 igd dem H€rn e ô nM Liert

- Bd,,in 8düa frd F æ*rÉ
to LùLdl]i, tt1à6h i*6, BAbdrt O@ RM

. M.uri.è Durufc Quàrrc mreB ubr .àtiÈs, hôtun tlo
- ,ù Fr-aix T6 s pômes

- lôraèn lerjld Min ynd inssda

- Frak À,knin Mese c oia Crèdo Çmr,!
- Fm.b Pouleft limor er lMù
- (rin tr€inqrist I himre en

- Éa.P.ka salonèn Djupi i tumtu
-AmH§d hb.r8 Fr ede aùl Edm

- , S.ndsùiim Siegà luohÈ

- trir whiracrc Wilh à iy D,.urhànd

- Dâvid wikan.kr Kuns t trê[ônEtje

- 

^nôônio 
llEldi - cùce{o c6s pou, 2 ÿiotms

- l&ph Haydn . Cûc€no pour viotm.è[e er

etr6te o Rêûàiur 5. Ère I Màiht.§ Hèmàin
.lth §ri.3{h et WA. Moàn -ar Bâdon

- Ânronin omüI %éôade Four ùr.he en Mi

Marü 1ë aoiit

Eglise N.D de Nazffeth -Vâléas
Éèinlail: l2€-Teif édit: 9€-tàrfiæ: æ



Les N uits Théâtrales

Dixâns déjà !Dix ansque m'âétéconfié le plaisir d'être le dirccteur ârtlstique de ce festival'

Dix ans qu'aÿec l'équipe d! IhéâÙe du Rond Poini' chaque éte' nous remettons l'ouÿlage sur le métier'

poul creer des spectacl€t accueillir des compagnis en Ésldence' des auteur§' des musicien'5' des

danseu6,monter,démonter,éclalrer,construire,visser,soudetcoudreùoutel'équipesurtouslesf|Ûnl§;l

Dix an! que le souffle de l'Educaiion Populaire nous âccompâ8ne pour fâire vivre ce festival €her aux

habitants de cete é8ion-

Dix ans que nous sômme§ là, à tnvailler sé e!'gernent sans jamais 
'se 

prendrc au §érieu' à vous agacer

quelques fois, mâis aussivousfaire fte, vibrei ei!o!§émouvoir'

a lÔus merci de voirc soulien, du rcgard que \6us poner sur notrc travail'

et de vos applaudisrements !

Albert-Clarence Simond
oiEhr Ardÿique dù F6li6l d6 Nuib de lEncLaw



I

Programme des lectures

Les Humeurs de Monsieur de Molière,reres choisis er Lus par Catherine Benard
Hypocondriaque, Moliàe altemait des phases d'excitation, d'aphasie, d€ grànd énervement et de colère.
Catherine Bénard nou, propose iciun aperçu de la part la plus sômbre de cet illustre homme de théâtre.

lerd 13 iüilh ld{Xt @ce ,eân-Bapli.le Niel - aÉê libé

Nouveaux textes écrits ei lus par Calherine Zambon
Fidèle à ce rendez-lous entre l'âuteu€ et les val.eassiens Catherine Zmbon propose ces t€xtes demieB
né : Les Habihnls, issus d'un ùa!âil d'écdtu€ chez l'habitant ei Le, Emerveillés un petit texte de couette et
dedélice.

lerd 20 ,üii[et r8üm Bpâce rean-Ba$i*e Niel - EiùÉe libÈ

PcÈmes et autres textes coup de cceur de Heiner Müller - ru par leân Claude Mârtin
Figule emblémâtique de la scène théâtrale europênne de la se.onde moiné du xxème si€cle. Leciture de Mûller
est aà!€niée pff l'hisbiÉ conternporain€ et l'imaginaire de l'Allemagne de l'Bt Tou!-.fois lne parrie de sa
pmducion s'émancipe de ce contene esl-all€rnand en con\oquant Homàê, ShakeqreâÉ, Nielz.he pour
inierer nôtre ûffIan@" ,srd 27i'dlct 1û{O Bpaceleân-BaÉisiê Niel - EIeê tibÉ

Custave n'est pas moderne d'Armando Llamas - tu parlean LucVlolet
C'est le débordement l'excà qui fondent le lhéâùe d'Amando Llamâs, un t.op pLein de vie qui eclate de
ious côlér, fai$nt à chaque inshnt exploser la parole qui le contienl. Ici, l'auteur reprend à son compte
«Bouvard et Pecuch€t, de Flaubert.

,qd 3 ao& f8fitr Elpace Jeâh-Bapli*e Niel - ftrée §b.e

Les Violette d'Emmânuelle Destremâu - Iu parMyiène Richard
Dâns un texte déjânté d'une altachante liberté, Mère, Fille, tonton Alipio sônr prêrs à bousculer la vie, a
rcfaire le monde, sans jamâis pedrcdevue lequotidien, les soucis, lerjours sans, mais aussi les plaisirs de
la lable et les momenrs de joie. Une belle tranche de vie servie avec une lumineuse candeur et un
optimisme t€confortânt' 

,€rldi to.oûtld{x, Epacè lean-Baptiste Niel- E,l!{è l.he



Th6âtre drr Roncl Point / Albert Simond

Ven. 21, sârn 2Z 3em. 29 et dftrl. m iüflet et
rv€r,2, iü,3, i]l. I7, !trl. I I et sam. 19 août à 21h30

Epâce Jeân-Bâptiste Niel -Valéas
Plei.tarit: 20€-Taif réduhi12€-Iaif j@ne; 6€

Le Cas Mol ière r,aprèsMolière

Mise en sct\nc Âlbeft Clarence Simond

Moo iquP Ben ntendi simond

En reprenani à son compte le trà vielx thème de la sati€ afr.
médicale Molière ÿinscrlt da.s le prolongement d'une longuÊ
tradition d'écrvains, Rabeair, Montaigne... QLri ont, avânt l!
dénoncé l'lmposturc de .et arl.

Pour nous il lr€ ÿagit alcLnement de faire le procès de la med€cin€
ou des médecins, mais par le sorrjlège du théâtre, de conÿoque.
Mo lère a! XXle siècle. Qu€l regard porierait-ilsur son ceuvre, surse!
préoccupatlons : e mâlade de Mo ière auraitil gagné ei
cons dération en deÿenànt " pàtlent, ? Le malade d'aujourd'hrl
âùrairil loujoul§ la v!lnérabilté de son loinlain cousin Argan.
irag lisé par e langage ésotériqueet a superbe desexpefts médi.aux?
Le rke est alo6 prescrit comme réponse indispeisable à l'éternelle
p€urde â mà àdie et de la mon, qliniche en chacun de nous. Dans
a iorme .omnre dans les propos, nous prendrons le style classique
pour le diu$ pro8resivemenl vers le conlemporain : imâges et
p€connâges !iftues, caméras, projectionr, choÉgraphies, chants,
pe.mettroni d'acceder à u. unlvers fantasmagorique, au seruice de la

Et nous en proi terons âlssi pou. ever e voiie sur les fantarrnes d'h ier
et d'aljoùrd'hui autolr r du * coes médicâl ,.
Rêves et cauchemàrs rendent la comedie plus délirânt€, et Iont voler



La Veuve Rusée c,eC.,rrrocorcioni

Une jeuneVénitienne mâriee par obligation à un vieux marchand se
rêtrouve, du jour aLr lendernain, veuve er riche. E[e decide de p
r€marier, mair cette fois, la veuve enlend bien choÈir t,heureux él! |

Q!âùe soupirants se bousculenr à sa pone : un Fança s, un Angtais,
un Espagnol et un tralien, chacun représenrànr avec force et
convi.tion les nérôlypes de sa nation. Te le esr l,aclion dévetopp€rj
par Coldoni duranr lrois acres : au p.emier tls tu rendenr visite, àu
second ils lui offrent des ( cadeaux ,, er au troistème e e rend à
chacun un piège pourconnaitre la sin.éritéde teurs s€ntimenrs.
La Veuve Ru#e est aussi la pe nlure d,une femme indépendanre, qui
gère eue-même sa vie sociâle et ses abandons amoureux. Librè êr

Compagnie Catha16

Mlse en sci,ne VinccntViotti

Anne CGmào, srlphan e Mafi eu,
Mà.ie e de Re.â seria, srelano Amrt,
P erc 8énéz L 8emàrd Ftu.rus,

V ô.enr Vioni, Bèfrând Wiinùôp.

U.e commedia del 'ane virevoliânte en costlrnes d époque. Un de§
t omphes de Coldoni, uneexplorion devte er de rires sous e ctetde

préte à veiller jâIousement sur cette tiberré; mas prête ausst à Ia
céder si c'est eile qui fixê le, règls, sans rien tâcher sur ,honnêieté

Sanedi 1A ftndi 14 et mardi 15 a.iit à 2i h3o

Cour d'honneur du Châteâu de Simiane -Valéas
Plèin làril:20€-Tâ l Edùiit7€-Ta Iieune:6€



ConservaLoire d'Art Dramatique r1'Avignon

Lys i stratâ n.,r.iuo1,r,on"
Mise en s.èfc ChristiaD Ciri;ri

Lasse d'une guerc nlerrninàble, Lysistnta, ausi rùsee qu'aldàcielse,
coivainc es femmes de roures les cités GEcques de recourir à une
mesure radlcale pour obtenir la pâix : s,emparer de lâ .itade e oir se

ircuve letrésor et pouEuiÿre une grève toiale du sexe, iusqu,à ce qlre

es hommes reviennentà lê rnaÈon er cessent lecombat.

Aristophaie se plaîr à mêler les confii' de l'Eràr alx délaits tes ptus

Intmes de a vie quotidienne dans cene (omédie, rout à la fois
réqu siloire contre a gue.re etplaldoyerpoLf lesfcmmes.

te p'ojet co lectf " Lysistrata , d'Arisrophâne permer à celi ieunes
comédiens de tràvailer délà en.ompagnie, d,invenrer et réjnvenrer le

Lurdi 31 juilH à 21 h30

Plâce EmileColongin - Crillon
Tarif unique: €,€ Tarifieun€:6€

r)



Théâtre du Rond Point / Cie Albert Simoncl

Tous ceux qui tombeht,usu,,u"r eo.k"tt
Misc en scène Albert-Clarence Simond

càlheiôc 8enànl, Rryce Qu,ret,

lean.C âude Mànin, Auré ie Pità!
Th eri Pônrt isurlean-tu.Vôlê1

I y a des sns de pas qui rràînent, le bruit d une chafiete à foin, des
câquèlements de pou es aussi... Lâmbiance d une gare imprcbable,
planleeen rase campagne et let.ai.... Ce tlain quin'âfive pas... tty à
ces personnager blrlesques, érranges, qui ,actenr et évoluenr dans
cet univers oir I àction esi fuyante, e dérobe.
lly a cette viei le lemme impotente, qli vient pour chercher son mari
aveugle... PuÈ il y a cette énigme à laquelle on s,accroche pour ne
p:sromberdanscerrou, ce!deàngol§santdontBe.kelrseul,sembte
maitriser i'approche. Et lon resre susp€ndu à I inrri8ue, rassurante
d'unecedaine âçon face à la vedigineuse réalité.

Ecriie enirc le succà de 'En anendânr Codor er la miÉ au mnr
o fi .ilê d" l,n oe o"/. p- ôqo To-s, -L\ ilu rorbpl .ct r, d.
L"' erdr J lonsi"e -ne o,nle .ddroploniqLe Lc \o)"8*
dêpld(.n enr ''dnenre. lc ru-pe sonr dÀ ro.dêmê-r. op t"
dramaiurSe Becketlienne, on les rerouve ici dâns un langage
dÊmatique "pui,, celui de la {ène. ra pensée conceptue ]e iy
inletuientpas. I y est faltcônfianceà l'expressio. vÈcérale.

À4ardi I et nærtl€d 9 août à 21h30
àrvis du Châteâu de Simiâne -Vahéas

Vendrcdi 11 €t dtmnclrc 13 août à2Ih30
Place E. Colongin - Crillon

À4ardi 15 aott à 21 h30 Plâce de l'Eglise - Richerenches

Plein râriI:15 €/tarifr€dul: i2 €/tanfjeune r6€



réalisat

n1Pièces e
Stage National de théâtra le

acte cl'A.ton rchékhov

\,1isi: en s.ène Catherlne Zamll.rr
.rvcc -9 stagiaires

Les stàgiairs o.r trois semàines pour nront$ e spectac e, trols semaines do.c pour renconlrer 'univen de

Tchdkhov au traÿe* de ses.omedles en u. acte. Dépolillement de la làn8ue, observation froide et

mln utieuse d! monde et des éÿènements : les h iéarchisations, les morcellements, e monde rurà|, les perits

bou rgeo s, les emploÉs de bu reàu, les employe! rs de bu reau etc . .

fefiet en est pathétque o! grotesque. Ainrinaît la iàrce Tchékhov enne.

Chague éte des srag/r/res ÿe, us det guatte coins de fànce, aûateu5, pntesslonnels, debulars partagenl

la dauble aÿeùture de la iamet)an et de la .Éatian. Pendant plusjeurs sef,aines, ih t?vaillent,
téléchissent, consttuisent, cÉent 1-"s décart. /er iumièrcr /es pe.ionnages de leu spectacle, toùt en

échan1eant leù point de ÿue aÿe. let canpagnies,:n Ésidence.

Cei nages J ne.rlÿent dans un paûeû.tiat àÿec le MinistèE de la leunessc, de§ spo|a et de /ê ÿ,e

Dirnanche 6 août 2l tAO Pbce de I E8lis - RidÈ€tdië

l,târdi I et lvlertl€di 9 iir 21h30 Place E col@sin - G.i loi

l€udi 10 e{ Vendrcdi 1 1 août 21h30 E+ace l-8. Niêl - vâléâs

ÉrI
Iànl unrqu.3€.rà f jdre:6t



flève' du Con:ervaloire d Arl Drdmatiquc d'Avignon

Présentation de travaux
Lcs élèves du conservatoire d'Avignon, quatrième année, nous présentent leurs travnux de fin d'étucles.

rùèdjeu: rÿydi e B.n d.

C'êst qùo ùne femme ? Et en Af8hznisran ?

Llne hmmè d'O, e.r . e( .ômmê 
' '.ts 

iêmmp
d'Occident ? De quoi rêÿent elles ? Quels sont
leur, quotdiens ? Comment faire entendre

Fàr endroit, « c'est lres simple de mourir pour
une femme,le plus dur c'est de viÿre ».

Violette
Te(e , Vio ete Leduc. ,eù r Sylvi. E+éBn.e
Uæriturc de Vioiette Leduc est singulière,
pelsonnelle, pnsibTe. Elle nous entrâîne dan,
ie his des annæs 50. Une fernme ere. elle
ùompe sa falm. Son imaginâtion lui fait voir
avec precirion et tantasque dans chaque détàil
de laville un monde fârcêsque ei rragique.

Violette
+

Barai chom ast

Mardi 25 iüll€t 21h30

Place de l'éElise - RidErenche6
Târif u.iqe : 6€ - À4ôtns .le l6 ffi : cÊtJit

Tales: Càbily, Kohès, La6 rioren.

Le, 'tans" au sens lar8e, plls précisément ls
sâns voix. Le ieu de theàtre comme dernier
lieu de parole, l'espace des oublié, des mal

A travec l'@uvre de Didier,C€orges Cabily,
un travail sur la largue, un témoisnâite slr le

Et C€sl poür vots +rc le soleil brille aubur*tui
Texre! : D. C Cabi y, I loy.es, S. Joanniez.

Une femme seule erre dans ùn thé:rrp Fle
attend l'Homme qli ne viendra peut être
jamâis. Transgressant les tabous, elle se laisse
enrvrer pèr ret derrs er ses tànrasmes au po nr
de ne p us d srinquerset rea[Es de là realré

Verre I'Au-delà
+

Une vie en rôle
+

Et Cest pour vous que le soleil
brille aujourd'hui

Àaeræd 26 iunlet 21tl30

Espâce Niel -Valréas
Ta,if uniquÊr 6€-Moinsdel6as: Gratuit

TÊ\16: Côrmànn, Munoz, tyco le, Ligàre, wene[n.],
Fâsbindei Vàùûii l.u HélénaVàulfl n

Une actrice et ses musiciens. Elle retraverse
des parcours de femme aniste : une
comedienne de cabaret, une chanteuse de
musjc'hall... et peut-être sâ vie à elle. Mais
sait{n vaiment q{r 'on est, où i'on va, et ce
que l'on cherchequand on estsurun platea! ?

Une vie en rôle
+

violette
+

Et c'est pour vous que le soleil
brille aujourd'hui

l,lerqEd 16aott2lh30

hrvis du Château de Simiane -ValÉâ§
Taif unique | 6€- Môinsde 16 ar I Craluii



5àm 22 iùlllet

Dm.l0iuillet

2rhlo 20€ r7€
21h30 20€-r7€
rr hro 15€ t2€
21h30 15a,l2€
2t hjo r5€ 12€
21h30 6€
:lthlo 6a

2rh30 t5€ r2€
21h10 1s€ - r2€
2rh30 20€ t7€
21h10 20€ 17e
21h10 8€
2th30 12e - 9ê
2th:10 20€ l7€

2t hjo 20€ - r7€
2rh30 20a - 17e
2r h30 a€
2thr0 l5€ t2€
?r h30 8€
zthlo r5€- t2€
lrhlo 8€

rrhlo 8€
21h10 3€
2rn30 t5€ t2€
2thlo 20ê - 17,.
2lh:10 r5€ t2€
21h30 20e - 17€

21h30 l5€, t2€
2I h:ro 6€
2thlo 2(É - 17€

Les Humeu6 de M. de Molèrc le.r,a
Nouwaur texts C. Zambon rsdæ

Ré.itâl Moznrt - Piere Bouÿer

con* âroied Avignon
Cona,ryalo re d Avi8non
Poèms et aures €xt6 rd,re

Cùstave n'el pæ moderne re.ruæ

8","a" à"s N"t
L-" bureau dei Nuils est instailé à la

MaLson dL, Tourisme, aven!e Marc.ha

Nous vols y atlendons pour vous
lniomei vous conselller s!r vos chox
et gûider vos envies à pafiir dù

Horaires d'ouverlure:

cle I0h00 à l2h
et de 14h30 à l8hl0
ledinrarche dc l0h à 12h

Réservations : 04 90 28 1 2 5'l

prasrnrar.n d trn

runii{ài i, àu: érudrr6, demiôd.ùE
d omplo , .om In! d enrep, se er

B.ôupei d.6 pcAlnncs min mum
Din\ r lmk{les p...i{lispon blùs

' liril jcunc : 6€ Le hril leuie
s.pp qù. âux snÈnc de mo ns de 16
àns i.conp.gtrés iô .ur! pàrÈnE sur
prÉsênhriof dP lu!il.il i.

D:nslà li'n iedes pl..es d;pon blcs.


