


Depuis.44 ans,.le Festival des Nuits marque les étés de Valréâs et de l,Enclave des tàpes d,une empreinte
culturelle hors du commun, alliant majoritairement théâtre, musique et ans plâstiques.
La culture prend corps au travers d,une programmation riche de spectacles àivers investissant les lieux
d'histoire de l'Enclave. Cette mise en scène du patrimoine apporte une seconde dimension aux spectâcles:
une invitation à la découverte ou redécouvene des joyaux deValréas, Visan, Crillon et Richereiche;_

Le festival 2008 interroge la pluralité des arts et des cultures, tant dans les spe€tacles proposés que clâns le,
sujets qu'ils âbordent.

ll en est ainsi du Salon de Peinture où sera exposée une large sé{ection des ceuvres de Marte Adomi t5raë1,
peinlre d'A,.t sacré. Dans le cadre prestigieux du Château de Simiane, l,a(iste nous offre son regârd sur la
ri(hesse ( ulrurelle el histonqu" de VaLéas er de l'Fn( là\ê dêc tàpp\

Les Nuits Muslcâles proposent égâlement un programme éclectique avec une ouverture où résonnera l,âme
de..l'A{rique, une soirée danse et musique pârticulièrement familiale et conviviale. puis, elles feront la part
belle aux concerts vocaux et au répe.toire classique avec ern programme de trio à cordes.
Sous la direction ârtistique d'Albert-Clarence Simond, Ies Nuirs Théâtrales présenteront dans la cour
d'honneur du Château de Simiane, Cyrano de Bergerac, une cÈuvre classlque, Èpique, de l,auteur Edmond
Rostand réputé pour sa fantaisie ; à panager en fâmille.
Fondement des râcines populaires du festival, les stages de réalisâtion continueront d,interroger les
spectateu$ avec deux auteurs et deux travaux : Ie premier autour de Lorca dirigé pâr Albert-Clarence §imond
et Anne Càillàrd et le serond sur Faur pas hyer de Dario Fo, rnis en scène par -atherine Zambon.
Enlin, et correspondant à l'oblectif du Festival de créer sous toutes formes des moments de rencontre, de
découverte et d'echânge artistique, des Lectures seront proposées dans les jardins de l,Espace lean-Baptiste
Niel.

Fort du soutien de ses partenaires institutionnels, de ses mécènes et du public, er de la qualité de son équipe
d'o€anisation, gâgeons que cette nouvelle dition du Festivâl des Nuits de i,Enclave reçoive le succès qu,il
mérite.
A tous. un très bon fustival.

Marthe Valayer
Pi&idûnE du lêstiv,l dè Nlits det,Enctnlc

Guy Morin
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Marie Adomi Israël
Aux sources de la mémoire

Marie Adomi Israë|, un peintre, plusieurs noms, plusieurs afts.
Peintre d'Art Sacré, elle a beaucoup ceuvré pour les causes humanitaires.
Peintre coloriste, ses sujets s'étendent aux compositions florales, aux patsages,
aux visages, aux marines, mais aussi à des dessins très épurés, ou à l'art religieux.
Elle travaille sur le symbolisme Llniversel, (Pcuménique, toutes les iormes
d'inspiration religieuse, spirituelle. Elle puise aux sources légendaires, mystiques
de i'imaginaire humain et de l'histoire de l'Humanité.
Elle a été agréee par la Commission d'Art Sacré, ce qui lui permet également de
peindre dans les édifices religieux.
A travers son art, elle traite de l'intériorité et la spiritualité des sujets sous toutes
Ieurs formes.

Sa vie est un parcours initiatique et sa peinture s'inscrit dans la lignée des peintres
messagers.



r k vous invite à voùs Wmenù aux trave.s de ,]es æindne'

Elles ÿous |aconte nt kxne une histoirc Ia nénoie rcssÿscitée - de

ceux que le tenps a tenté d elfacer.

Si tous le sûhaitez, je ÿiendÂi ÿous dannet des clés-

l\4ais ie suis ceiÀine qu'aÿec «la base ésite ' wus aurcz votre

popîe vision ; elle sùa eAalenent inscrite dans ces peintue, qui

sont en qælque so!1e ' des <uppods de n iution, ,.

Sachez, que les pidres parlenr àtlsi et que c'ei sunout Wü cela

qu'èles ônt fasciné les lonnes depuis l'Autf- des Ten'ç 
"



Tîoupe lJrumila Vilvaldi lLiszh
Avec l'Ensemble Zigry

r!r,i(i,i., Mtr4trN'crng,

\rrrr !rtrLii, H.8erLàmp

lruml i. I uus ( .ns .t a lrclpc Zlgri, l0 (lf ÿ'ùrs, iornrcnt I )

gioopc dc {è.e Scnirc!x el enlràinanl, pour u. vofiSc m!\ (irl

lcE c Ch.r.,r, l. Togo, le (.o.go, lc séna8., (,u eicorc, llJiri

Aur îthnres des.lûmdums, des [pên].8os, des slicks drums, de!

dl.mbés .i .r!ites .àlobasses, vo!r P.ssercz !ne 5.] rée tùt à!s5i

joyeusc quc dansante.

\ôus alons solhailé owrir lc Fenivà p:r !n co,r(erl a3.r cl

e.1râinrnt, ac.essibie a krus, itin d! c!s.ikr I env. a. dd.o!!ri
el le plàisir d. p.rlager.

ven&€d 18 iuillet à 21h30

Espace lean-Bâptiste Niel - valreâs
TariI uniquè : 8€ - À4oiÈ de I 6 âns Cratuit

'.: -.:-t : -_ i _:_-- _r ELÈal,6urd.'A.{liiihlerML

\llssa Choralis de Llszt

- \1asn:ficat cle \rivalcli RV6ll

llÉr: :. :. )..'; ).-i-li .rrr ..' -" (hocur n,rieslt

\iji.i l:_ i. i M'§.r Choiàis L.
\1ir. ' t 'ir.,\ .r.

verdr€di 25 idllt t à 21 h

Egiise Notre Dame de Nazareth Vâléas
Pleinlaif:20€-Ta f Bduil r I7€ - Ta.if leon. ct RMI : 6€

Drrection : Artùr Car



(.lhoculs I nLir'éi r.

Rose Ensemble

Choeur mixte d€ r; ."r"re!rs de Sàint,Parl Minnesotà.

Créé en 1996 par ror a.iJel directeur adistique jordan srâmek, l€

Rose Ensemb e s atacie à iàlre revivre la musique du Moyen âge,

de la Renaislance e: a mliiqle traroque àvec des instruments

d époque, à tra\ers -:e i.rerp'élation imaginative, s appuyanr sur

dê\'êhê, h". .oi--n-.. -D-lF-.ê\ Dà-. 'n. poÀm...,p\
musiques, .et enierb e à la tonor 1é remarquable fàit revivr. sur

scène les légendes q" ont iaçonné es vies réelles des pcuples à

travers les âBes ei :es cuhu.es. De plus il commande à de5

compositeurs conte.rpora n5 de, oeuvres qui comp]ètent et

enrichissent les tc\tes ar.iens

C'eÿ ainsi qu il a été d <lng!é à Tolosa en 2007 oir i rcmporle le

premier prix de mûilq!e racrée.

llrld 28 irllet à 2Ih

Eglise Notre Dame de Nazaredr -Valréas
Plein târif: 12€ -1âri, r6uit: A€, Taif jeune èl R lti 6€

( lotnl rtLn it, ciLr Pitt Loliltc

Sérénades...
de Prague à Vienne

y,o/.,.e//€ lé,ôme Hu re

- W.A. Mozar! triGd ivertimento à "ftd,hsB" 1§,561t

- F. Krommei trio opus 96

Crouper les lrois principaux i.(.!ments à cordes frotiées (violon,
àkô er violoncelle), et eux *uls, à toùjours été un exercice de haute
reLh-icile ooJ' la. orpo..reù\ q":. ) .onr e5sayè.
Dans ce répertoire rare, existent quelques chefd'ceuvres; pârmi
ceùx'cj, l'un en lod céèbre pour q beauté et pour sa difiiculté
d'exécution : le 'Dilenimento à Puchbe€" de Mozari.
I ru.'p ,dÀ o .!pd oàr \(ole irestrl. est rt<ê rË\ i8noÉ :

lê trio de Fanz Kromme.
Les deux ceuvres sont ds sommers de la musique de châmbre en
ces 1o!t début du rcmantisme àllemand.

Dtnandr3 lità 21h

Eglise -Msân
Plein trrif: 15€ -Taif iSdin : l2€ -Iarif jeunê et RMI: 6€

Dilection : Jordan Sramek



A Valréas et dans l'Enclave, le théâtre fait vibrer les nüits d'été depuis 44 ans av«

qui fait sa specificité : les stâ8es nationaux d'art dramatique, que nous organisons 8r

au soutien du Ministère de la Jeunes§e et des SPors et de la ville de Valréas'

Sur ces solides fondations d'éducation populaire, nous construisons Ie thé

d'aujourd'hui etcelui des années hrtures.

Nor.s ofirons à voir des classiques, où le pal rnoine du théâtre mondial se mê

t'aventure humaines des folles distribdions.

Nous voulons aussi faire entendre les auteurs contemporains, Émoins précis et inso

de notre époque.

Cet éÉ encore, nous vous iovitoîs à lenir partager uo moment privilé8ié de théâtr€

esÉrânt vou§ séduire et vous intenoger-

Merci de lotre présence et de votre fidelité.

Albert-Clarence Simond
D dre!.ÀdÉr quedu Faniv.lds Nu sdeLE
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Proglantme ti:. -.-::;li.es

C'est à dire':.

^\.r 
Ff. r|r i - :

Un monologue E\?ee-.o-, resonce à!e. un humolrd{apant tes imposrurcs du tângage.

Ieüd 10 iülct | & Espàce leân-Bàpriste Niel - rnùe t,be

hd l7fui[ef I$ Espacer€ân-Baprisre Niel - rnrtéé tibe

Kaina-Marseille, : i,,,r r,,^mlr,l
MdmrÈ Iuri I \J. od rr-*- u à ;.t promenre sJ grànd-mèrc t arnd. pour pchappÊ, à ,à mi.ere er â 1,.mà'irgefon e. ua.. . L-(e e' \1dr"..ie so"rJoil dà? un pa,adi\ pou'r cen" p,ià,,rrà. - ' -

Le lournal ;ntime de Sallv Mara ., r." ,. .,, r ,. I

: \., ' ., ,.

" 
Ô tefldrg el]bis d !a fle,issanle puce[e.. ,

,crdi 2{ Fillet ,& Espâce ,ean-Bâptiste Niel - [nùæ tir,e

Iusqu'à ce qr-re Ia mon nous sêpare.., .. \,
\', l: , \,

Une Comedre gnnç,nre dàns làque e hlmur n
céiibararc Driç eDae d€ù\,ffim8 

oir el quiproquG deronnênl êt enfermenr un jeune

lqdi3l iullet 18tr Bpace rean-Baptisre Niel- Enrê liùÈ

Artaud 68

:^::::,1::.:"j n:ûe r€ dàn§ te spe.ràcte qui se dé,oure §ur ta scène er re sp€{iâreur doit êtr€ bienpeB!àoe que -ous <omr€< (dpêbtes de tefairecrier,

,üd la aoû 18h EpaceJeaF.Baprisb Niel - E ùée tibe



théâtie clti Rond Point i Cie -\lhct't Sin.rotLtl

r
C'sl ro- ; ." o:. - o drP -rê (olPoie' trne dvelîure de 'do
::* ";;-. \ 'p:ôL\o'('ou,"s ,e"a'eua de notrc enran

- ,..-..r; -, , nil" êt là bel'*

éri8ee,8râce à Cvrano' en ennemi de droit commun'

*H.';f; E; * I 3; ffi ii'#;','i*
iorr d'honneur du chàteau de Simiane Valéas

Plè'n li f: 20€ Tàia reduil l7€ _ lanl ldæ: æ

Cyrano de BergerâC ci'Ecl.roncl Rosta'rd

Nlii.' n,,..è,,",\lbert'ClrLi'elee Simoncl

Céline tunaud, CattFrire B'nard'

P&àl Bliwi Culllôutu Clàu5æ

F,ànç.is cdd c, Gdleire Dâÿ

Ânæ Cài]lârd, lèâÈClaude Mrûn'

là.qu6 Mâd n, llr'dry MÙa16,

$éphane Nai8en PnGl hdÛàn

Sandr re PiE, Bry.ê QuAeL

Fernandô QrtiG Oàniel R4éljt'

Bruno Rinei Jsn Lucviolet'

èlùÉê de Coline 6à!ozi

Fnrre amour el adion. la piece impr6sioflne' éblouit même' un

O;,","t*. O- u,,*,,* *"eÀes' unel3mÉ d'émotion e€lairâ

;";i;, ", 
*" "*" "-e 

L n re/e en,eF d.unp srànde,\r,

:,, ;"r".-,'- -J\ ^--iêenrevs 
du\ pe"{'}nn"si Loro:

l', """* " -',' 
i€'i 

"r 
aU es'ibF' e\i8edî'ê É'1 lorrtar'P

:,; . .;-, =" a ê.rde re" è"è drorr dd* re.'ceur',rr

.n',,r"_ " ,, ." rca-e o'Euerll"tr\' 'ourageur 
er lqal dor

:;";;,;*- .. !F'e Ro\"-ê' r' ) d re Brer' Iami ridee' ir) à

;,;;,"" ". d RasJenPdu re Érrs\'er; rà

;;; '"" . , P o;J'È, 1r'' pàr des* '-' ll I ',1
l]r.o-;;"*'"-. "- :dè'e 'e rer d àme' Pnnemide ra

', "."i-" , 
(j.-.* p] 'r-od(P er ooulanr"' il.€{ lan

,"iiî,*"'. .r,, *' *, 'pàrrLe 
d'ofriir à un adre le cæur de



' La jeune iil e :. -. :- - .:: ..,ùt a laitsé des @uÿttx th.:âûales îrès diÿtlscs ; cetaine\. canhe
. (r rLJiJrr 1- -o;.on-l- D,tndtJ.t Attb t,-ptù.
- torsque c 'lc :'.. .:-: .- Pû des n uû@5 dans lLs .anpalnes ; d aùrcs, p/ùr -;nrrsej Ér

pâssds tlÛoutantü, inptugnées de .etrc ipogue sui-;âlirtc, .j,aDnjstk:,

Chimère t3Êmtnt potléca à h s.ène sant poürtant k: reitct indr.utàbte de
i æuÿre de ce pære.

Cei on^,eB magnitque, pntond, boutevarsad panai., .lôte. je û r
:tit ptoh]é sajÿent. aù tit ctcs anné.s : dans nd ÿia d à.ieùt.
,J abat t, puis de netteù en sGDe à ptusjeu\ rcpises. . n I rlaitè
.err. àDræ r.xp/o.s à ro|v.nu, rcptanget .Jans .et ùniÿcr...hàttu.
rois rctûtÿpt lâ beâuté de c.ttc t).isie, û ÿou\ la iaite parteget. :

-(rrs,, .i,, r l r :it:

Garcia Lorca
\ir-r.r-- I , r:, 5 t,.t,,rLri,., -1illr,, {i;Ilr:1r.,:

l-à Mai§on d-. :..':_-: j i . re.letico Càt.tà Lorca, p@tp tspagnot qu. tah dit toùmante

Albed-Clàrcnc-" 5imond

Mar.22 iuilletà 21h30 Pld(e de ltgtise R(hernihes
Ieu. 24 iuillel à 2l hm ph( Ê du Màrot-Vsan

Ven.25iuillel à21h30Ptacet. Cotonein- Grillon
f.4ff. æ et rEr. m iüflet à 2 t h3O Espace J"e \iel Vdlréd,

Tâif unique: B€ Moins de l6 ans êt RMt: Brarun



Stage de réalisation théâti'âle

Faut pâs pâÿ€r aeoa.,o
Ntise en scène Catherine Zambon

!I

I RÉ4rrj^,

Fo

Iïr'ifi
Faur ps p4er râcoite com.nenl d€s femmes en colè'€, décident d

âire la razia àu {peniârché du coin. Mâis Antonieta doit faiÉ facr

à un marid'uæ hùnàerÉ mâladi!,e.

To{i se d€Blingue. deGpe : grcssesse spomanê apparitioo myçique

fiisidairc vide. inasioî d€ salad€5, amant et gendarme dans lE

Da o Fo lance ies peisonnages sur des pistes plus deliEntes les unÈ

que les àùû6. ùan§]gurc le trivial et rctoume le Éel pow mieux er

Ir&.5 etiqr 7 dtàzttrÏ) gace L CoLrEin - Crillon
Sartl 9 .t l.l. ,l adia à ?th:lo Ewace J-B Niel -Valréas
Àtê.. 13 aoü à 2th:)0 Place de l'Eg i5e - Ricàerenôes

Tàif mqe: 8€ - Moi6 de 16 âÉ a RMI :8rôù,h



Présentation de travaux
Depuis plL\..--. I -: -:-.:-:-:. nous invitons /e5 é/èves du Conservataîe (l,Avignan àptésenlet leL-: .-: :_. .: - :. -...
lls construite-. . ,- -:'-. _= : :e r ie, râut "il l,e.rire ou choisi un àuleut, fdut_il t^vai er seulôu Fn Bt.)L_- . . . ,n tdt dp ,a_iptê. Vri- rr. ,;" or), .-r) 

"V:héat c e\: -,-:-: i= .-::- r:rj /e Fer tival, un noment cle Jéco;;";;', ;;,;;;;,;';;r,lcs.dévole...--: . -:: -:..." au public les transcende, connent i; r;;.;,';;r;;; d"

I tla a" c.-- ,. .-= -

.._r Il aùê:: = --.- i: :ii _:. r/ ae
lui arrien -.- : .: .. - .,: ...ktue
ch6e |aù\ :- = .,. ,. .. ,-,.,. ,, r,:"
,e .hoij^!a. :-..:. :. -: . :,..nêIe
pu, on pe!: .-:.: .

d'aûiler .r.-J -:: :: =: r:i .?renr
choisit. Pat .. . -:- :. - : :. ... .)e
choisn, ek -. : ..j.r: :-:i :: .ri oi

c'-étaiten ùe -.: : :. : -:,:

()utlage au ptrbLic
de Peler Hândke làd.pblion)
Miessênê sleDhên piqû
A\tu Grdtfr Boullitràq,ùtùn Fefl.i siêotcn pvn 7e

( Vous vous àttendez à quetqtæ chore ? Vaù,
ÿous attendez à décauwn un auùe monde ?
Vous ÿNs attendez à une betle histaire a Mais
nous ne jouercns pas une belle hisbne_ Nous
Jouerons avec vous Naus noùs jaLerans de
ÿous Nous vous inÿitons à en fairc l,exo&ien.e
A vous de van-.. » ?.Hzntk"

San€di 26 iùilld à 2rh30 Epace r_B Niel_Valréa!
Tarii unique:O€-Moinsde l6ansetRMl :Eràluit



Lieu Tùiî

leù. ro j! Ller 13h Lêcture

J&.rTiuillel l8h tÉtue
ven. t8 uilter 21h10 Trdge utumila

ta..:: iritta zlttlO Co.a r*

Ms.lojlillei 21h30 Garcià toro

Espà.elB\ie 8a

R"h.,.".t* a€

6pice I'B rllel

æ

snm.26 iùi ld zlhlo Tr erducoæMtoirc Espaccl B Niel - i",-..- o- auits esr insta é à la Maison
Lun.28 juirler 2lh xæ Egnble & stPâÙl

Mài29luillel 2lh:10 GarcÈ Lorcâ

EgllF ND-dêNerdl zo€ ' 1 -a

crilon 8€ <ô> Bureau des Nuits

:i \_-i .:-i \ aterdons pour vous infomer,

8€ . r'-: :.-= t:.ùr los choix et guider rcs

.-r*:- - .-:3:1r C,r undiTjuilet

:i€, r:€ :, _-: :, _nedi
i rÉ__::_:Ietdel5hà18h10

i r __:_:.ece lhlo à l2hl0

Rêeri'atioDs : 04 90 28 12 51
^ . -::::ùElÊD.lave.com

Egli* NDdeNar.ô i:€'Ea - -- -t-. :! e.u-" Maré.hàl Lecler..

leù.31iulLler l3h t<turc

Dim.I aont 21h séÉtadsdePÉ8æà\4.E Men

MâL 5 àoûr 2lhlo f.ut Pa Paÿq

Ciâteâu de Simiàre la€ l-€
2lhlo Faùtpd payq Gillon

21h30 C)ram dê Ber8m.

$! ?3û
Dim.10a@l

Ven. tS æût

21h30 Cÿ,àm de Bergæc

2lhlo Faùt pa, p6yû

21h30 Cfûo de Be€ea(

2lhlo rad ps Pâyet

21h30 Cyrm de BergeGr ChâteaL de S miâôe

l.! '-a
8€

:,t, - --:

8i
ta€- a

21h30 C}râm.le BerEeac

i nt' r.ar,*
?o{ t-€ ,- .rn! à 1e des p i{es

En-tæ L æ
2lhlo Cyr@ dè Ber*erac

,jh3o c'"am dê Beç.tr
2lhlo Cÿrâm de BeigM.

chàreau ae slmlare

t0€ r-€
2o€ 1-€

la€. 1 €
,r1€ r =

' :_ .-. -€ -:rnaieJrusàl)l)lqùeiuxenrinÈ
..: -,- _. > . :_! :::rpJgôés dù leur pr.na d àux

--- ÊÉ.rron d. juqili.it t d.ns

Dim.lTaoù 21h30 CyÉmd. t 8æ


