


comme Iâ vie, la culture, c'esi l'ensemble des forces qui reiusent la détresse du temps-qui passe' Aprà 45

ânnées d'existence, Ie Festival des Nuils de I Enclave a'choisi Ie moÙvement pour qxe soüffle surValiéas et

iT[;l:,';;;;; ';"; a" i, .'rr'*' v"i' r"' e;""'"""' a" r" "a'i'" "roprocrdméê 
ont I humeur rouioJrs

olus àmèIe quc les lendn', a, .r''ng"nl"nr 
' 
r' 

'?i" 
s'r' ii plate p'tl'que se,rêlrouverail ddn§ un enclos : c'esl

.',"ncl manoue la .ubrtante qu'on joue dLl tr;molo l e p;re' en fàit' serdil de resler immobile el de reproduire

[:î,Yà iË,ï.;#1;;"; .ou: ,."',-;',i;,1,i,;",;il;:';""",;:"1"';'i,ïi:i;ï;,?:,:""ii]",

:l;';ffii1' :"r'.';:lillil" lilii iiiL ;;:ü'" r..j, 
"n,i, 

a" nouveàu\-espàce\ er mieu\ utiriser re

oatiimoine erceptionnel donl nouc dr\posonr' Lan àu dessus de tout mais san' reder à (ette idee ineple

ii;" #;.'il;i;;,;'. i"i r'it' au t'in'tu'" ueul"nt èrre un te\rival de Iou5 les drls'

Le théâtre, cet été, change, donc, de câdre et de dimension Un nouveau décor et plu§ de places offertes'

Moliere el lc\,dedu voh:Seronl de\'ànt un hôii p'a''flt'J' Xvrrf tiècle' Tenneslee wrlliams v dêploierd sa

.târesse er5à rantai),e. r"s nores bter"s o, ia,l, i e"i;p*."i À a"r. pdsde-la-pla'e de simiàne donl la

iàrrÉ '",, ,"na* ; '"t visiteurs êl à ld rlànerie rêveuse qui prolonge lout specucre

Simiane redevient une agora de la cultule. La littérature y rePlend elfin ses quartiers, plemiel pas cette année

Ërir.".r",1r,". i'rrrtt;re de I'Enclave, jadis capitâle de l'imprimé'

Deouis 50 ans, les murs du Chàteau de Simiane ont accueilli les peintres les plus prestiSiellx- Cette tradition

foràe norre ambirion. te Srr"n a" e.inrr* joii. piri qr" ;"Àrl', i'.*"' ; de<-màùres--ld couleur, (et élé' v

lÏi.il- ,î* i"t *r";* a'.ad,ien segu'n r ' ;;litu'e i"'a egalement pré'ente avec Bruno Durieu\'

iiili,J.i'",ii iili*-"' r"' p"r"'"' a""o"unes de I rncrare

Feslival du théâtre, de la musique, des arts plastiques' de Ia litiérature' les \uits de l'Enclave' avec Ie soutien

.te leurs oàrlenàires in\rirutionn"ls. de lerrf,iecË"* "ilt;t"; 
la qualilê de leurs equipes' veulent àre une

fête pou/ le public. Atous. lrès bon festivàl

Nicole Jeambar
PÉrident dù lestivâl des Nuns de I En']svÙ

Guy Morin
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Adrien Seguin fei.iri,e-*

répétition.

En 1946, Adrien Seguin, âgé de 20 ans, enire

Monlpellier, puis il êiudie aux Beaur-arts de turi: de

de pa.ser quatre ans a l'académie André I hole' une

aux Beaux_arts de

1952 à 1956, avant

rencontre qui scelle

son destin de peintre de lâ couleur'

L'oeuvre d Airien Se8uin est grande, Ies thèmes variés : natures mortes'

nortraiLs, corps [êmininc pày5àges' Par sa peinlure' Idrli'le noLl' fàil

I"vug", a. cor"tf"*, à ld Rrelagne' maiq c esl la côle medilerrancienne

turi*J"a,r.ionn" qri ,"rle 5on suiel fà\ori' noldmmenl les erdnq\ Pl I uni!Pr§

ooriuaire, dont Sète qu: e'l pour lui un lieu fod d inpirdlion'

làr'on Sogu,n n", Jt pasins' rit dans un couranl picluràl' ni uno éLole' on

oeur le ou"alifier iustemenL d'P\prP'sionniqle de la couleur'' Ifferlivpmenl

L g"#; , h..r,'qre trè' rire domine I ensemble de sa peinlure' ld

ilri", or-t à elle, évolue d un espace défini vers un éclatement de

f,rr,ao.oto,e"r. Son oeuvre qu'elle soit Saie' mélancolique' nal've'

humoristique, tendre esttoujours empreinte de pas§ion'

Làri"" S"grl" vivait pour i'art et eo soixante ans de carrière' il

dessins. Aiiste compla, il écrit des poèmes et des épigrammes Son

poussent à progresser et ainsi à réaliser une oeuvre harmonieuse

peint 4000 toiles, et nous laisse de nombreux

inquièlude el §d mode\lie de\anl son oeuvrP' le

oü les pciriodes se suc(ëdenl àve( hrio el san(

ExPGilin & 1 1 luilH aû 23 aoôt

Châieau de Simiane - Du rnercr€di au tundi de 1 5h à I th30

Entee libre



Bruno Durieux Sci,rlpru'cs

uEux oLExPosrro\ DEs 5au[fiun$
Valréâs. Ètrls Ch;,rea! d. S ùria.e, Petitc cou du châtca!
de Simiane. Ca erie .l! châtcau de Sihrian€', Espàce le:]n
Bàpri(le \ie. P àce Pe
Visan - Pace .!c ,a Cô.o.ière. Poinr toûrhrfle. RrNis de
l'église, Mair€ P.rce Hlmber1 L

Crillon -Vleur !lla§€ D a.c Enr leCoonpin.
Rid|erEîdË - Côùr dr L e\"ns. P ace du moinument aur mcrrs

Bruno Durieux, polyechnicien, ancien élève de I,ENSAE,

inspecteur Bénéral des finances, âncien ministre, maire de
Crignan depuis 1995, est aussi un artiste.

Depuis qu'il a appris la soudure avec Ie charron de son
village en Lorraine, il est attiré par les obiets auxquels il
donne une deuxième vie: soudés les uns aux auûes, il
organise ainsi chaque combinaison d'objets, en laissan!

aussi, dans son geste venir la part de hasard. Ses

sculptures sont de deux sortes: soit il les développe en
partant d'un objet autour duquel il en assemble d'autres,

soit il imagine une composition de pieces qu'il modèlg
formes faites de vides et de pleins, de courbes et de lignes.
ll traduit le réel sans être figuratif. hr sa force de
concentration, par son intelligence ariistique et surtout par
la qualité de son ar! son travâil po6§Àle un caractère et
une nature qui lui sont propres.

bpaitim de sculptnrs à dracouwir à travefi IHalæ'
Du 1 I juül€t au 23 août

\âlrcas, Vsan, Crillon et Riderenches



fl.

L.

Anne d'Autriche ( i,i,i,rl'!,,, i.

D'après le livre n Pour mon fils, pout mon roi » aux éditions Robert Laffont

hr Philippe Atexandre et Béatrix de l'Aulnoit-

Philippe Alerandre, iournàli$e et êcri\ain fran(ai5'

II a collaboré au iournal n Combat » puis à des hebdomadaires: loLlr de France' Le

Nouveau Candide, Le Figaro Littéraire ' ChroniqLreur à BFM et surtout à RTL où

chaque matin il commentait l'aclualité politique avec un esprit indépendant'

beaucoup d'humour et Ie sens de la formule'

Philippe ilexandre a ecrit plus d'unevingtaine de livres Parmi ses succès figurent n La

Oame des :S heures » et « Lâ Dernière reine Victoria ' en collaboration avec Béatrix

de I'Aulnoit.

Béatrix de l'Aulnoit, journaliste, a été grand reporter à Cosmopolitan Elle est

actuellement raactrice en chef adiointe au maBazine Marie Claire Elle a publié seurle

plusieLrrs essais sur les problèmes rle couple, notamment « Un Pantalon pour deux '
puis plusieuts livres avec Philippe Alexândre'

sam€di 11 iuilld à 17h

Salon d'honneur_ Château de Simiane

EntÉe libre



Ri.citnl clc Iriano

Julien Kurtz

- S.riabine

sl Julien Klrtz débute le piàno à l'âge de s ans au Conservatotrc de
Nîmes, oir :l restera pendanl dix ans, fo.mé par Colherine Sitie, it
étu.lie enruite â! Consetuatone de Mal§êille, puis de Cachan, où il
ob, e. len ,/'n, .e Dr.arp. P.i\ de pun,) d I Jndn m lc_

En 2007, il rempofte le Trcirième Prix du con.ou6 intemalional des
CrandsAmrte!l'de piano de Boslon.

I a suiÿi des clasres de maîùe alprs de Mtkhâél pethukov Dimitri

Aubagne, au rln de l'association Piano Cantàbile.
lulien Kurtz s'e$ prodlit en conced au Venezlela, en Cotombie et à

làrallèlement à ses actiÿirés de pianiste, il €.t ccfo.dâteur du tustjval
intemational de piano, le Pianêsrivaj, à la Mâison de ta Rndio à ràris
en juillet 2008 et il est depuis septemb.e 2008 l,assistani de lean,
FrànçoÈ Zyge, pianiste improvisaleur connu notamment pour ses
. l.eçons de mLrsique, au Théâtre du Châielel el ses ( Boires à
musique » sur trânce2.

V€nù€di 16 iu'lh à 21h3()

Espace Jeân-Baptiste Niel Valéâs
Phin ta.if: ls €/laffrcduit: 12 €/Tùif iùne:6 €

Bashkirov .'t a pa. ailleuE reÇu les con,€ils de Mûzà Rubàclvre et I

I'::î,ïX.ï,T:'iilï,".en, irâns,â.,asse de Be,m.,^,-,,, L



f'oni:r.11 J rzz ('olrar,ll .i;t?l/

LeDuo plays Aznavour et BreI S6phane Guillaume e",*,

F(nçoÈ cô à! Jriop/ro,e
lean PereAlmy conhba$è

. Madeleine,, . Là Valse à m lle temps ', ( Ne me quitle pàs ,,
(VcsouL,, ( Àmsrcrdam , polr Brcl ou " J'mc loyaÈ déjà,, .Tu

IlaÈses a ler ,, " Lâ 8ohème ,, 
" 

Cor,rme i s .lsent ,, . La Mamma '
ou ( Hier en.ore, pour Aznàvour, LeDuo n'n pa, pris le chemin

tenl.ni ds .hansons m{onnues ma s ÿcst atàché aùx morceaüx les

plus cdlèbres, alx monumentt, à.eux q!i§.rnt lellem.nt rn.rés dàns

lâ mémoirede l'auditeurque leur r.prise esitoulo!r, périleu§e

Ei pouarinl leDuo n'aime ni e rpslacu aire, ni lc sensnlionnâ jsme

Lcur jeu, instàllô dans un cllmat d-;libérémcnt intimlstc, làlsse

entendre des interprétalio.s mélodiqlenrent 1rès Proches des

oiginàux. Les musiciens {emploient pâr la sobriélé du je! ct le
." rn-nû r dr J.rê.Bem.nL J ofi . un. 1 .. r /. - .iou. ,' .ô.

b,_'e ll -: lnut nu. q-ô rFU__ê o uni i'( ,uro 'irc . r{ Üel ci

bte. pàrcque Le5ens blc s 6t,nv le; lcur r.,ble

Ver!ffi 17 iui[€t à 21h30

Espace leân-Baptiste Niel Valréas
Plein lrif : l5 € / làil.eduit: l2 €/Tarifieune:6€

sÉphaneCu àume 
'ù\ap6. 

e, nû@,.làtiÉùe

Mirc Buoiiosr-..nrÈb**
Ànrô n.8aiÿ le brt.'.

Avec Stéphàne 6uila!me, vérilâble polyglotte de la musique (flûies

saxophones et c arinenes), la musique, angue ünivenelle er

consiante métamorphose, kouve à s'exPrimer en dlffércnt, dialects
en différentes volx et les inslruments se combinent, se complèlent e
s'épousent. T.âmà8e de ,ooôrltés, cotrespo,rdances de rimbre§

associat on de soLrffles, le répedone de ce quÂftel est Ûne meNeil€

d'inlenton. Dâns la délicàiesse de s6 associations, dans la beaulé

lmglle et aérienne qu'elle dersine, la rnu§lque rerte délibeéme.t à

l'oree de toute exprcssion ùop démonslratile : pas de solo exul,e.ànt
pa, de passnge en icrce. Lê moindre frisson mélodique, les dâails d€!

amngements et la iiness€ d'ecriture sont immediàtemenl Perceptibls.
Stephane Cuilaume, visionnairc et clairvoyànl, invenie une musiqir€

che en coulells, aux volumes équilibres et aux ligne, clâi.es. Le

rnaître d'cpuvre a l'art de l'equilibrc etde la comporiiion.

vedrcdi 24 iuiUet à 21h30

E5pace lean-Bapliste Niel Valêàs
Pl.'nri,if'lta-Ià r iÊdu: l2{ Tarit ieune el RML 6€



Il.<icitaJ Classiqtre

T[io Canticell'
chante avec I'orgue

Cathcrin. Dâ8ûis C.,r,lô
Oûiel atun -Violôn.elle

i,lDt Mar.r de Vivaldi, o,ènrrl. de Cranados. ,\r,a de falà,
el ,1ÿc ,'lrr,, de Caccini

a-'r\r ,np coûeÈron Jdi-,rqJe u-iqJe qu, -o-. ^i,H Lrôl,ct' ea
rê-n 'ü1 ron -\r'ume-L à ld ros - p o. hê,I r o'iê,enl5 ên t.o.
",oLle. rl" ( ol idhô drdr. 

'r,auc. 
ld oru' rdre el .r o,- p d\cdes \o,r

d. remma. sê îd,,e ioedl.mer aui.o-ori^,rpei , raua^ et
o'olondc. du \'ôlôn,el. ld.-n-.rion dê..rBJ. nip u-ê rnx.n.ih
.rI. '(r " d u_e Âràndeu, er d'ùn. ., hÀ'ê o. re1'rnr ol rè.r,r e Jux
oe-r es de nu.rqre sd, ft€. l.\ rroi,'n:r,Lrê-t5 rour ; rour e-
d;log,e ou È- *nbiN . æ" u|e Brdnde l,,r êiê , \p..:.i\ê d unc

luu. r'oi. dpl.nè dê 8,.'io- Cu-+1droi,ês.-p .-Ê s,ü Â,1 lr.ru.
adher.ne Pl I dÊdr 1-r., h poLr Dd1, Ll" oa d t: 2 lpu, :rtir u-ê
b,,ll.re, d,.i ? irrr,tu' o.d e + n odLi-J1r ddn, e\ nl .,.nl..-.dllÀ

[]ltocurs l-aurriats

Enfants de Prague
Direction : Jiri Chvala

IlaIû 28 juilht à l8t|30

Eglise Notre Dame de Nazareth -ValÉas
Plein raif: l5 € / rarif rduit: I2 €/Tadrjeune:6€

tondé en 1912, le Chceur Philhârmonique dos enianrs de pra8ue

dDoJr'.nt : lÉlie de( en.ëTolc, dni5tiq.e( jrÈpq-p. .onnus nu-
:ê-lêmpnr cn tL'ope. mr5 "L* àu Jdpo r. Ju\ ttds t nn du c,rnrda,
:sil8ipou lFn \4àlr.iê De. mill.nA d'cntànrs onr .,i Jo,ne. du
,hànt er d ld n..!que 11 rorh@ o'ent F e-\ \o n dê\enu\ pd. d .ui.ê
des peuo.naln& mârquants de la vie cu iurclle i chefs d-orchesr@,
renéu\.n \cànp, ôrpo(.rcuF., hd -euF ou Ins um.ntFte\
l..rcÊ-- ar _+ulièrcænr n\ire: pddi,.ocr du\ p.J\ mpondnrJ
srNJ . 4ê r!.,q-È,I à dê- iou,-ée. p.e-tiB eu)F\. A p,rn .p, p.oprs
conce6 le chrrur co laborc systÉmatiquement av( dee orchestrcs de
por-tê arâ lc lhê;t.e \Jr o, àlet I ope-. d'tlrtd,. pd8ue. dê rêm.
qu \e, dt- \;-nê- oopê,.,; l'Érdn8e.. il â ta.t p:aip penoJfl
quà€nle ans de I lnstiturde la Philhàrmonique tchèque.
sa rcnomm€€ àftÈlique exceptionnelle e rcnforcee pàr plusielrs
ré.ompenses et honneuu officlels.

L€ Prcrsqr lin Chÿah dnige le ch@, &puk i 967. ll àeigæ à Pêfue tâ dndion €t
lân chozl d à .onduit sv€m d6 sions inre'ndô.â16 : lrmre, Tobo, crâ*,
l-lelsinki, SiôBiæu, PiEclm,., En 2ml, it â érÉ déGé pr te MinisùÊ de t,Ed(aion
rtu uæ vie eôl]èrc cùscræ à là p€nàsof,ie mùi.âlê

tlndi 27 fuill€t à I8h30

E8lise Notre-Dame de Nazareth -ValÉâs
Pl€in t rll: l5 € / tàril rÉduit: 12 €/Tùiljeune:6 €



14 ! Voilà qùatorze edltion, que l'equipe du rhéât'e du

Rond Point esl au eruice d! Fe§tiÉl des Nuit de l'Enclaÿe :

14 p,o8rammations différcntes, d6 céations, des l(turcs,

de glândes compagnies accueillies, de§ lieux inveslis,

d'aur6 abandonnê pour y rerenir tant ils nous avaient

manqués, l/envi€ d'être dàns toute l'Enclave et la due

réalité qui nous .âppelle que nous n'alon§ pa, le don

d'ubiquité. Mais là, p6enls. [t chaque

céation Bt un engaSentnt et une rerponsabilite diilérenle.

CÉer en Ésidence à ValÉ45, c't5t, à chaque foit remetre

l'ouvlage sur le métier r le choix dLr iexle, des comaiens er

techniciens qui feront l'alenlu€, le5 co§tumn, ls decols, el

les inquiétuds, les balbuiiement§, les irémisemenls et

finalemenl le ?ectacle.
('e(t une dveltJe caô5 cese rênou\êlee el roujoLa

dife€nte, comme toutes l€5 â\€ntu6 humaines bien sût et

il ne peut y a\on d'immobilisme.

Mài\, \'i. lrur e"1. diF la t"nlé L'esr bipn l'àÎlb,lian qLi

nous fait avâncer r l'àmbition de !ou, émoulon, de vous

amuer, peulârc quelqusfois de vous .ont6rier aussi, afin

que, pour rouiourr, l'émotion que prc.ù'e le §Peclacle

vivanl perdu,e dans vos ouvenirs ei enchante lotre

I'r'ogt rrtr rtri' (L's ItrLlrl ('.

\otre L:esoin dc consolation csl imposslblc à rassasier
I \ii J , \ , L' , '. -
Une.onsorion !!i 5ô1plls qr'ure {rnso ntion er pûq gr.nde qu'Lr.e

phib$phkr, c cn à .hÉ !.. rà;on.ie !Me.
leodil6 iuillet 18h lardins de, Pâiteds Elanc! -Eù+rit"

Crcdo
L inlenlion (1.llrui ret !, .llnlàlon .omne renrÙ(].: e$eulenxft

leudi 23 iu llat 18h - lardin§ des Pénilents Elancs - t ,é" h,"

L'Epî1re aux jeunes a.teurs ( , '' i1l ,1 , , r' I i ir I i

Qlo toùs celr q! x'ont pn! e.n. r d. rcssusciler l.\ nrons ÿrte.l .l. .tltc
sâ c .. MaÈcomme 5 sori \e.\L\ Poùrÿolr 1r rob{r, ik rcsteronl

,eidi 30 iuilht l8h - lârdins dB Penirents Elancs tft b*

l-e hnama ou Les a\,entures de mes SePt Oncles

L.e p«rme dc Ceint6 c( !n p.noii.la dc qxxtue, d.ihùlànr.rve. bÿàndal.
de P.nâ.ra, qu pré. pilà dc nomb.e!t i iancie6el spé.û atcLrs j li iul.e

leüdi 6 août 18h lârdins de§ Penitenls Blancs Ê eib"

Pas er Càtâstrophc '
,t.,

,.,.\ \ ! .. , , l

',,"'\.,.
Jeudi r 3 août 1 th - lârdins ds Pénitents Blan.s - tde I6t

Albert-Clarence Simond
Di.ertcn. An *nqùe dù lesliÿrl dos Nùih de I Endâvc
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. i r t i r , i i i r li, r I r.-i l'r,irrr , ( li' -\liri'r't Sirrrlrrri

Il faut qu'une porte
soit ouverte ou fermée 

"t
Un capric€ ,\r,.., cL ,lerru.:cL

IIi., , r " i,r,.-\lir,-,; L-('lir;,r,tici, -(iltlnil
I)ll.r:r ir ri L Ll:rr r,,rLr - (,)1i,,lr.:. l}t.t.,'.,,,

Ue. \ ua$ "n -- J,rô pour êroqu..d\e, sùbtititê et tib"ne ., F'
complexiié des relârions àmoureuses au sein eten dehors du.ouôte
Tout l'àrr de Mlsel est là.

Dans lne almosphàe de boudoir, les personnages vivenr su ,cène
les nlances subtiles et cruellesd'une aÿenlue sentimenrale reelle.

Ce grand txæte de lamour nous offre ici encore lne tois t,occârion
d. sourire devant l'inconstance des sentimenb humains. lnrrigues
iÉminines, supirs ei conspiÉrions font de ces de,rx piè.es un bijou
senlinrentalravissanr. où Musser prend faii et causepour l,amour er la
geniillerse.

Toute lafiamme de lusserjaillit de ces Extes flâmboyanrs, joyaux ile
à littérature rcmantique, qui combleront rous tes amourcux d,un

théâùe authentique et pâssionné.

Vcrr
Sû, -\d$a{
N*.X in -6d[on

Niel -Vât&t*.zt
iàrriit 6e



Les Fourberies de ScapiniiL \'r,,i,i,'
\il- -'.iit,,: :.rli

,i, , .t ,i|L,r:Li, r, "J!.

,. .. i-lril . \ rl:,:lr,
i;: r Sr: iil' i .

Su, un qu. i dp d"(hd,gêTenr d" \ape5.u ond de\e'u!c. P'irêàu

oê noF eq. r. oie ôê l'o\ ponlon\ d dP e\iers dn d..'rB"m"nl
n"'--"n,ni: la ro:. d. ma.-renr,o1'er le, 'à,' ' 

o'rendl le\

-a ionn"n- a, ' "o.r-- -"8ni quer ê, dê {û 1 I . pllÈ_'i dr'_

de ls manlpuler Pendant une heure trente, Jean Sclavi, jole tour à

loù- s.àpn "n Ar8.nre c CÀ,onlê O,.Jr'
/eroi'pde lpd.d'. êl b'.r'o-p o rutrc_ T2 unne'ê d'un.rel''

" Ro des maripu àteûE ,, Scapin, deSourdi, expérimcnté, iilou fin
n'\, holop-p ',' ,oun - .F pdr )a , onorrru' \^' àlc J p ùc medio, r"
qu" t-i. ri" porrr" .'-de.-\ r, l',ielLr'Jldnprednld-\"r
Lrôi.e q .ê .e. pp'\o.rFrgp\ dgi--ê_ I brernl' d ôF q- I n e r'r r.e_

l. r\ploie a hàs' ôe.e' tuirê $n. lP loild ê n 'uôùln.

t. Molpre epnsle à r pur.lre d" I o.'e h, naer. de. i'unÈ
romned^'rr1,u" Ccr re':lihp'\elê'ui'ê' ' "r1rI' hiê lF'
peEpicaces et prévovants, Le, fils s'entichenr d.§ môdes et d.s
;fféterles du dÈcou6 amoureux. C.fte jeunesse don alols composer

a\,ec les pressions famlliaeset l'avaricedes pères-

Toure la iarcest là. et porle âuta.t à rire q!'à Srincer der dents.
(. oerl.rcre a cL( no.rn; ". \'lol'êrê,'008. . . 1è1 ,înæ "
r "mprrni- rr' è Vn"n'ir ,'rlj h pr'a,êp 'oro,8'i' dF

marionnetts ; entrerà La ComédièFrançaise

Mâdi {, meûEdi 4 €t r,tttdl"di 7 août à 21h3o

Espâce lean-Ba$iste Niel -Vahéas
Plein tarif : 20€lrârif teduit : l7 €/ta.iileuæ6€



Thrir'rt le du Rond-PoLnt / Cie Alllen Simorrrl ( Ri^_

La Ménagerie de verre u, ,,,"'l'.1.**",".
Mi«: cn scènc AIbert-Clarence Simonri
Ililection d'acterus Jean-Claucte Maltin

MârêADge ,àniu..,llo ,4Darda /a nææ

Càlhs ne Mmid r,u,a, /a ,//e

Emmànuel Bâiltd ,m, /e ûÀ

r r.,i1r; r, r -vâlériE Frry
.1,r,,.,f.1, i\ câùy Rày

ÿ,ra, i i ,.Cili. Cu nemEr
( ri . !r iirr PhilSlEtum

Tom, ie flr nariatsû de Ia pike, raconte un moment de sa viq mincé
enbe q merc et e §.Êur. La plEmiàe ne vit quà lrawE s€s ertÈnrs ei
§urvit gÉce aux sou@ils d'ùn p€ssé qui a é.ré, sernbte-t-it, sinon gtorieux

du moine he!Êrx. La sero.de, taurà, soufire d,une infimiÉ d€puis

tcùjouJ§, maladivemert timide, elle es à coÉ de lâ vie. E e ,,esr fabriqué
un uni\rel§ à elle, peuplé d'animau d€ v€iie. À4âis Ja !€nue dejim, un
ani d€ rm, changerâ à jamais le mu]s des choses.

La pièce est purcrnêrll entimentâl€. Lâcrjon nd qu,un soulEnir et nâ
par con{quent rie. de Éel. La rÉmoirc s€ permer berucoup de
licences, elle orrÉt certains deiâils et en exagàe d,aurres. Et nous

somnB, nous, stlecàteul§, plonÉ dans un Év€ e,v€i é: choc dtl pâse
et du pÉent, pûssé embelli par la nodal8ie qui atEnue ta pauweté crue
des qùarlies populaires.

Ten]]€ssee willians ràconle ici l'hisoil€ de fauv€s que nous voyons
s'enù€dêr'oer denièe le quàrrième mur convenrionnet du rheâre, dar6
une boile ou le temFE, à jamai, enfemé dans les sou\€nirs, ne changent

par, o! l'exiérieur et la nuiÇ soirrces d€ ùoure§ t6 Entaiions et de rxrs les

déoiCB ne Éneûent iamâis.



Stage de réalisation National d'Art Dramatique

On Purge bébé
., Feu Ia mère de Madame
Mise en scène Jean-Luc \âolet assisté de Catherine Bénard

Avec 12 stagiaires

cRf4ro&

Le Ih€âtre de kÿd€au, ni politique, ni engagé, déPeint une tranche

de ÿie natuEliste, sauvee de l'ennui er de la ldideur par un nrc qui

balaie tout- S€s fârces conjugâles ont la force, la prc8rÊ§sion €l lÀ

viol€nce d€s ùag#ies dont le comique i æ l'âb6urde.

Tlavailler Feydeau s'est ÿaüâqus à dérnântel€r cette formidable

mécanique du riÉ: comique de mols, dê situation, de conÙaste, de

mou!€meds d'obie$, lâ dimension satirique et le trÀlail sur l'esPace.

Tlavailler Feydeau s'est ensuite ÿattaquer à reconstruirc cette

fomidable méünique du rire

Deux corneldies à découvrn dans touE l'Enclat€.



Date HMire SlstÀde
$m rr jlillel l7h Cdër.ne Anne d'Aurriche

Jd.l6 juillet r8h Læturc 'Norre bejorh_..,

leu. r6juillël 2thlo Juti6 xrrtz
Vên.lTjuiller 2lhlo teDm ph,s Au.âÿou et Bret

Je!.2lturllel 13h LEùrè .Ciedo,

ven.24juiller :lllrlo Stephe auiitâume e@der
Ve..21l!illet 2lhlo tlfaur qduæ porre,.
5âm.2s juillet 2thlo tl fàln qr'uft pode,..

Dim.26jLlllet 2lhro On pùr8e h.he ,..

tûn.27iuillei 2lhio On pùr8effi...

(Q Bureau des Nuits
Le bureau des Nuirs est inÿatté à lâ Maison
du Tolrismc, avenue Màrc(hat Lecterc.
Nous vous y aneJldons pour rcus infomer,
vous conseiller sur vos choix er guider vG
cn!ies à pàrlndu mer.redr4 itrrltet.
HoeiE dburerirF I

de l0h à l2hl5 er de I5h à I Bhlo
Ie dimanche de thj0 à I2h.lo

Résewations : 04 90 28 12 51
w{F,lcùnnitsdelenclav..com

Billetterie / Réservations
ta billellerie sur les li.ùx de représeniation
est ouverte une heurc avant le début de

les billets non payés sonr remis en venre
l/4 d'heuro av.ni Je dÉblr .J. tâ

Lcs billets ne sont ni repris, ni e(hangés
sauf -"n cas d annulation du speclactc.

' te r,ylf r.duir rrppltqlr sx.tuçveù.nr, nn
Pllrnbkon nun juniiicJÛ, àux érudtàn6, nonùrdouB
dêmpo, .om ré§ d etu,atrti.s er group.s de 6

dàn! i mr. d.\ nà.e!
dsponiblB

, rarir i{ufc : 6€. tehr ijùne§.pprquoàùionàns.r.
n. 

's 
rp th n\ r..oq r$ne d.

h.mri, JnL.duFMr surpa-nb,nn, r§tr.rr d,f,\
r lm,1.dèptà.ad !"n htÉ

Lia

nicru,e".te

Tsrif -E

EpæeJ-B l.r-el

Espàcel-8 Niel

Eqæ' J B Nrel

15012€

tsen)e

15ç11)€

tie,ie
tsoie

8€

8€

8€

r5€/12€

21É/17ê

20€117t

20€!174

20.J17e

2oatl/€

Lun.27juillei 2rhlO Tdo Gili.eitr
Mar 28juillel l8h:Jo Chæu d,Enfanb de praSE

Mâr2Sjuillel 2lh:10 tl faûr gu,ùE pode,..

Mar 2sjuillet 2thlo On puBe behe..,

Mù.29juiller 2l hto tlàùl $r,@ pone...

Mer 29juiller 2lh:lo o.! porp€ bebé _.

Jeù l0juiller r3h tqture tpiùe aux Èaq,,
leu 30juillêl 2thro ol puryie b.bé...
Jeu.r0 iuiller 2lhto fl hul qu,ule polle-
M.r 4 aoûr 21h30 L6 roùrbe,i6.h Sopin
M.r 5 noûl 2lhlo t6 f@Ëeri6 de sopitr
,e.6 àoùt t8h Leturc té pàramâ...

ven.7 août 2rh3o r* ro,,t ,i-À s.,pin
Lùn.l0août 2th:to LâMéÉ8erè Væ
Mê. I I àoûl 2 I hto La Mé@tqie Vene
Mer l? aoû 2lh:10 là MéûgerÈ Vere
Jeu. I I àoût I3h t(turc 'pà er Catùroph.,
leL. l3 âoût 2l hlo La Ménrysi. Vme
Vs.14aôÛt 2lh:lo (a Méûg.ri. Vsre
sam. l5 août 2lh3O taMéÉgùieVere
Dim.l6 août 21h30 ta MéEgeie V€ne

ÊglieND-deNàzâEth l5gt2€
EBliçNl)ieNazar.rh I5€/T2€
crillo. 1iç112r
tspâce J-B Njcl B€

Bpace l B Niel 15alt2e
\,4sân 0€

20a/17ê

zoctwè

20€ 'ie

2&n7€


