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L’ASSEMBLÉE 
DES HOMMES

Voilà plus de 50 ans que les citoyens 
s’assemblent sur les gradins du Festival. Ces 
assemblées volontaires sont la preuve que 
la démocratie est symbole de liberté. Ces 
assemblées éphémères et répétées au fil des 
ans, fondent ce qui est le deuxième Festival de 
théâtre du Vaucluse. Oui c’est bien le public,          
« assemblée d’individus », qui fait un Festival.

Depuis fort longtemps, les artistes, les femmes 
et les hommes politiques de l’Enclave, du 
Vaucluse et de la Région, les techniciens de 
théâtre, les employés municipaux, les citoyens, 
prennent le relais des pères fondateurs de ce 
beau Festival et par leur travail, leur volonté, ou 
leur présence, font que ces assemblées ont lieu.

« J’aime ces assemblées culturelles 
où les Hommes viennent penser 

ensemble le monde ! »

Alors pour cette année encore, je vous propose 
de prendre le temps de vous assembler. D’être 
à l’endroit où justement on ne sait si le temps 
s’arrête ou s’il commence. De prendre le temps, 
comme on prend une décision, afin que l’art et la 
culture appartiennent à chacun et qu’ils soient 
partagés dans la différence.

Notre travail à tous, festivaliers, artistes, 
politiques, professionnels de l’éducation, est de 
considérer la culture comme un bien essentiel 
pour notre République et il ne tient qu’à nous de 
la faire entrer dans un projet de société.

SOMMAIRE

ÉDITORIAL GILBERT BARBA
ÉDITORIAL CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
ÉDITORIAL MAIRIE DE VALRÉAS

PROGRAMMATION THÉÂTRALE
- DIPTYQUE GRUMBERG 
- EXERCICES DE STYLE
- LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 
- UNE CHENILLE DANS LE COEUR
- DINO FAIT SON CROONER, SHIRLEY FAIT SA CRÂNEUSE
- LE MISANTHROPE
- ENTRE EUX DEUX
- LES FILLES AUX MAINS JAUNES 
- REGARDEZ MAIS NE TOUCHEZ PAS !
- CONCERTO POUR DEUX CLOWNS

AUTOUR DE LA PROGRAMMATION THÉÂTRALE 
- FOCUS SUR L’ÉCRITURE DE J-C GRUMBERG
- AUTOUR DE L’UNIVERS DE SABINE TAMISIER
- FOCUS SUR L’ÉCRITURE DE STÉPHANE JAUBERTIE
- PRIX GODOT DES NUITS DE L’ENCLAVE 2016
- AU-DELÀ DU PORTRAIT
- CE QUE J’APPELLE OUBLI
- SCÉNOGRAPHIE URBAINE

ACTIONS CULTURELLES ET ÉDUCATION ARTISTIQUE 

- PARTAGE D’INFORMATIONS
- LES CABARETS 
- OÙ SE RESTAURER
- LA TABLE DU FESTIVAL
- LES LIEUX 
- BILLETTERIE ET RÉSERVATION
- LES FORMULES 2016
- CALENDRIER
- PARTENAIRES
- L’ÉQUIPE DES NUITS

PAGE 1
PAGE 2
PAGE 3

PAGE 5
PAGE 7
PAGE 9
PAGE 11
PAGE 13
PAGE 15
PAGE 17
PAGE 19
PAGE 21
PAGE 23

PAGE 24 
PAGE 25
PAGE 26
PAGE 27
PAGE 28
PAGE 29
PAGE 30
 
PAGE 32

PAGE 34
PAGE 35
PAGE 36
PAGE 37
PAGE 38
PAGE 40
PAGE 41
PAGE 42
PAGE 44
PAGE 45

Nous devons sortir la culture de la violence 
des marchés et de l’absurdité des statistiques. 
Notre société en sortira grandie car elle offrira 
à sa jeunesse l’amour de l’esprit, la perspective 
d’une élévation de soi et des autres.

Au travers des comédies et des tragédies, nous 
comprenons mieux le monde. Nous grandissons 
en mettant en perspective les auteurs 
classiques et contemporains. N’opposons pas 
les anciens et les nouveaux, le rire et les larmes. 
Faisons la part belle à la fête ! Revendiquons le 
plaisir ! Revendiquons l’esprit !

Cette année, pour faire face à l’adversité, à 
la morosité, nous offrons le rire, l’humour 
et comme nous n’en sommes pas à une 
contradiction près, nous offrons aussi le drame 
dans ce qu’il a de plus beau.

Cette année, nous convoquons pour nos              
assemblées : Grumberg, Shakespeare, Molière, 
Queneau, Gauthier, Verlaguet, Jaubertie, 
Bellier, Dino et Shirley, les Rois Vagabonds.

Gilbert Barba,
Directeur Artistique 
du Festival des Nuits de l’Enclave
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La Culture n’ayant pas de frontière, ce festival 
témoigne de la volonté de décentraliser le 
théâtre et de créer un Haut lieu de l’éducation 
populaire. C’est dans cet esprit, que le Conseil 
départemental est fier de soutenir le « spectacle 
vivant » dans le Vaucluse à travers cette 51ème 
édition du Festival des Nuits de l’Enclave. Ce 
n’est plus le spectateur qui va au théâtre, mais 
le théâtre qui vient au spectateur.

Aussi, je remercie chaleureusement l’ensemble 
des organisateurs de cette manifestation 
culturelle de grande qualité, ainsi que les 
artistes amateurs ou professionnels qui 
donnent, à travers leur art,  un accès privilégié 
au plus grand nombre de pratiques culturelles.

C’est en ce sens que le Conseil départemental 
de Vaucluse souhaite promouvoir nos talents et 
notre Territoire afin que le Vaucluse demeure 
l’une des plus belles scènes estivales.
Très bon spectacle à tous !

Maurice Chabert, 
Président du Conseil Départemental 
de Vaucluse

Coup de 
projecteur 
sur le théâtre 
Vauclusien  
avec le Festival 
des Nuits de 
l’Enclave  

« Jamais une lampe éteinte n’a pu en allumer 
une autre » disait René Jauneau. Ainsi, à 
l’occasion de cette 51ème édition, les Nuits 
de l’Enclave vont à nouveau éclairer nos 
esprits et nos soirées à travers les grands 
classiques littéraires et les créations d’artistes 
contemporains.

Ce festival des Nuits de l’Enclave résonne 
chaque année dans le Vaucluse, depuis plus d’un 
demi-siècle, pour magnifier la culture théâtrale 
si chère à notre département. En effet, en 
rapprochant les hommes et en les amenant à se 
questionner, la Culture les amène résolument 
vers un monde plus éclairé. 
Ainsi la portée de cette scène locale est 
immense, et c’est un rayonnement culturel et 
économique national et même international 
que procure cet évènement de grande qualité 
artistique à notre Territoire.

Cette scène du Festival des Nuits de l’Enclave 
accueillant des pièces de théâtre, des lectures, 
des concerts, des expositions, disposée  dans 
des lieux remarquables du Vaucluse, saura 
séduire, j’en suis certain, les amateurs les plus 
avertis comme les plus néophytes.

Osez sortir cet 
été à Valréas !

Après un cru 2015 qui fut historique car 
cinquantenaire, le Festival des Nuits de 
l’Enclave aborde sa 51e édition grâce au 
travail sans cesse renouvelé d’une association 
dynamique aux bénévoles très impliqués. 
Sous la présidence de Béatrice Soulier, qui est 
l’héritière du travail de grande qualité de ses 
prédécesseurs et avec laquelle notre équipe 
municipale a renforcé ses liens de confiance 
et de coopération, travaille aussi une équipe 
professionnelle ouverte et innovante. Je tiens 
à souligner la forte implication de son directeur, 
Gilbert Barba, un artiste de talent soucieux de 
la bonne gestion des deniers qu’il parvient à 
réunir, année après année, pour monter ce 
festival, si l’on en croit ses partenaires publics, 
dont la Mairie de Valréas fait partie, mais 
également ses partenaires privés.

Les Nuits sont une association qui œuvre tout 
au long de l’année pour l’éducation artistique à 
travers l’accueil d’artistes et d’auteurs à qui l’on 
permet ainsi de créer chez nous en étant au plus 
près de la population. L’association organise le 
Prix littéraire des collégiens et lycéens (Prix 
Godot) ainsi que des ateliers à Valréas et 
dans les écoles de l’Enclave. Autant d’actions 
culturelles qui mènent acteurs et spectateurs 
au grand festival de l’été.

Les Nuits de l’Enclave ont été un tremplin pour 
de grands noms du théâtre contemporain, 
comme Robin Renucci qui nous fait 
régulièrement le plaisir d’être présent à 
Valréas. Les Nuits 2016 donneront l’occasion 
à de nouveaux talents de briller, qu’ils soient 
auteurs, comédiens, metteurs en scène ou 
techniciens. Bienvenue à toutes et à tous cet été 
encore à Valréas et dans l’Enclave des Papes !

Cet été, deux événements phares figurent au 
programme des Nuits et feront une large place 
au rire et à l’humour. D’abord, deux courtes 
pièces de Grumberg seront mises en scène 
par Gilbert Barba et jouées le même soir pour 
une formule familiale avec entracte dînatoire. 
Ensuite, le duo comique Shirley et Dino sera 
accompagné sur scène de quatre musiciens. 
Plus largement, les Nuits proposeront un 
programme éclectique et pour tous les goûts, 
participant ainsi à la dynamique touristique et 
au rayonnement de notre ville pour lesquels 
nous nous battons au quotidien depuis notre 
élection en 2014.

Et parce que mon équipe et moi-même 
partageons la conviction que l’avenir de 
Valréas ne peut se faire sans une politique 
culturelle ambitieuse, nous réaffirmons 
cette année encore notre soutien sans faille à 
l’équipe du festival. C’est aussi pour cela que 
nous ouvrirons, du 15 juin au 25 septembre, 
plus grandes encore les portes du château de 
Simiane aux visiteurs avec des nouveautés 
à découvrir. Ce magnifique édifice que 
nous mettons en valeur comme symbole de 
Valréas et dont la cour, baptisée désormais 
Cour René Jauneau, du nom du créateur du 
festival, accueillera quelques représentations 
théâtrales des Nuits de l’Enclave 2016.

Avec du bon théâtre en plein air, osez sortir cet 
été à Valréas !

Patrick ADRIEN
Maire de Valréas
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DIPTYQUE GRUMBERG :
MOMAN & VOTRE MAMAN
Production Festival des Nuits de l’Enclave 2016

Mise en scène : Gilbert Barba
Assistante à la mise en scène : Aude Sabin
Distribution MOMAN : Roland Peyron et Jacques Germain
Distribution VOTRE MAMAN : Catherine Day, Roland Peyron et Jacques Germain
Costumes et scénographie : Marie Meyer
Masques : Judith Dubois
Décor : Yann Durand

DU 15 AU 21 JUILLET À 20H
ESPACE JEAN-BAPTISTE NIEL DE VALRÉAS
TARIFS soirée complète avec repas : 38€ TP / 35€ TR / 30€ TE
TARIFS spectacle individuel : 20€ TP / 18€ TR / 15€ TE

VOTRE MAMAN 
(à 22h - Durée 1 heure) 
Tout public à partir de 11 ans

Cinq visites, comme cinq intermèdes sous 
forme de dialogues théâtraux teintés  
d’absurde, entre une mère victime d’Alzheimer, 
son fils et le directeur d’une maison de retraite.

« Je respecterai avec le jeu des acteurs l’écriture 
vive et rapide qui conduit à l’absurde et qui évite 
tout pathos. Je vais diriger le travail avec les 
acteurs pour que le désespoir des situations les 
rende fébriles et nous emmène vers le rire et les 
larmes. Cette pièce interroge le vieillissement et 
je travaillerai avec une actrice âgée de 85 ans. Il y 
a dans cette pièce la mise en abîme de la perte de 
la mémoire. Cependant, la blessure de cette vieille 
maman reste vive dans sa mémoire, alors qu’elle 
oublie son fils et le repas qu’elle vient de prendre. 
En cela elle nous interroge sur notre propre perte 
de mémoire. »
 Gilbert Barba

MOMAN 
(à 20h - Durée 1 heure) 
Tout public à partir de 8 ans

Une pièce en cinq conversations sur la relation 
touchante entre une moman et son Louistiti, 
faite de mots tordus, d’expressions succulentes 
et de beaucoup d’amour.

« Pour « Moman » que je considère comme un texte 
à voir en famille, je vais travailler au plus près de 
cette langue décalée, qui me fait penser à la langue 
du clown, cette langue imagée, transformée par 
les accents particuliers d’une région, cette langue 
vivante. Ce texte parle à toutes les classes sociales, 
à toutes les générations :  qui n’a jamais eu peur 
étant enfant, qui ne s’est jamais embrouillé, voire 
énervé en voulant rassurer un enfant pris de 
panique au moment de l’endormissement ? 
Ce texte nous oblige aussi à la transformation car 
il est évident que l’enfant Louistiti sera joué (et là le 
mot prend beaucoup de sens) par un acteur adulte. 
J’irai donc vers cette transformation qui nous 
permettra de toucher à l’universalité. Le clown est 
le plus grand des enfants, il sera notre guide.»
Gilbert Barba

ENTRACTE DÎNATOIRE 
TOUS LES SOIRS
ET CABARET MUSICAL 
À L’ISSUE DU SPECTACLE

CRÉATION
2016

Accès 
pass 
Enclave

SOIRÉE 
GRUMBERG
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Exercices de Style
DE RAYMOND QUENEAU

Compagnie Cour en l’Air

Comédien : Roland Peyron 
Musicien : Jean-François Piccardi (Accordéon) 
Regard extérieur : Nathalie Nowicki
Co-production : Cie Cour en l’Air, Festival des Nuits de l’Enclave 

Création à Valréas en 2014
Tout public à partir de 10 ans

DURÉE 1H
SAMEDI 16 JUILLET À 18H
VENDREDI 22 JUILLET À 20H 
PLACE DE L’ÉGLISE À RICHERENCHES
TARIFS : 15€ TP / 13€ TR / 10€ TE

C’est la quintessence de deux univers parallèles, 
un comédien, un musicien, deux artistes sur 
scène autour d’un même bonheur, celui de 
servir une œuvre unique. Chacun prend 
un malin plaisir à entraîner l’autre vers son 
domaine. Mais c’est surtout leur complicité qui 
propulse le public dans des scènes surréalistes 
où James Bond, Brad Pitt, la Panthère rose 
côtoient l’interjection et autre bijection. Une 
mission impossible menée avec entrain, pour 
un pur moment de plaisir. 

Les Exercices de style de Raymond Queneau, 
œuvre inclassable du domaine littéraire, sont 
l’une des manifestations les plus vivantes de 

la littérature contemporaine. Leur succès est 
manifestement dû au fait que, plus qu’une 
œuvre d’auteur, il s’agit avant tout d’une 
«œuvre de lecteurs». Les Exercices de style 
présentent la particularité d’être marqués à 
la fois par l’esprit de résistance (1942) et par 
l’esprit de l’Oulipo (Ouvroir de littérature 
potentielle), lequel se proposait d’inventer, à 
partir de contraintes choisies, de nouvelles 
formes poétiques et romanesques. 

SPECTACLE SUIVI 
D’UN BAL 
LE VENDREDI 22 JUILLET

CRÉATION
2014

Accès 
pass 
Enclave
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LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
DE WILLIAM SHAKESPEARE

Compagnie La Bande à Mandrin

Adaptation et mise en scène : Juliette Rizoud avec le regard complice de Claire Galopin
Avec : Amandine Blanquart, Laurence Besson, Clément Carabédian, Raphaëlle Diou, Julien 
Gauthier, Damien Gouy, Clément Morinière et Claire Galopin
Création musicale : Raphaëlle Diou 
Scénographie : Fabrice Cazanas
Costumes : Claire Blanchard
Lumières : Mathilde Foltier-Gueydan
Maquillages / Coiffures : Gauthier Magnette
Régie plateau et accessoires : Fabrice Cazanas
Son : Cédric Chaumeron

Tout public à partir de 10 ans

DURÉE 1H30
SAMEDI 23 JUILLET À 21H30 
ESPACE JEAN-BAPTISTE NIEL À VALRÉAS
TARIFS : 20€ TP / 18€ TR / 15€ TE

Deux couples d’amoureux transis, une dispute 
entre le roi des elfes et la reine des fées, Puck 
et sa potion qui s’en mêlent et une troupe 
de comédiens amateurs qui préparent une 
pièce pour le mariage d’un prince, tous vont 
s’entrecroiser dans cette forêt étrange, 
un peu magique, le temps d’une nuit d’été 
ensorcelante qui ressemble à un rêve.

« L’univers totalement décalé du film Chat noir, 
chat blanc de Emir Kusturica est pour moi 
étroitement lié à la pièce de Shakespeare, Le 
Songe d’une nuit d’été. J’ai décidé de déplacer 
la situation qui se déroule initialement à 
Athènes, dans un village tzigane, où les 

mythes et légendes font face à la trivialité et 
la pauvreté, où le fantasme de la Bohémienne 
fait face au petit bandit à la veste mitée, où les 
réalités et les irréalités coexistent, pour créer 
un monde complexe et envoûtant. Mon Songe 
d’une nuit d’été s’articule autour du thème 
de la dualité et de l’antagonisme : le rire et le 
sérieux, l’humour et le tragique. Les acteurs, 
par leur jeu spontané, emporteront tout sur 
leur passage. Il y aura du corps, de la danse, du 
chant et un travail minutieux sur la langue et 
son souffle poétique. » 
Juliette Rizoud

CABARET À L’ISSUE 
DU SPECTACLE
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UNE CHENILLE DANS LE CŒUR
DE STÉPHANE JAUBERTIE

Collectif Particules

Adaptation et mise en scène : Marie Harel 
Jeu : Sofy Jordan, Sam Hannes, Marie Harel 
Administration : Betty Lay 

Tout public à partir de 7 ans

DURÉE : 1H
LUNDI 25 JUILLET À 17H
CENTRE SOCIO-CULTUREL À VISAN
TARIF UNIQUE : 12€

C’est l’histoire d’une rencontre hors du réel. 
Une enfant sans colonne vertébrale contrainte 
de vivre dans un corset de bois trop étroit. 
Mais pour grandir, il lui faudra convaincre un 
bûcheron, qui a coupé tous les arbres du pays, 
d’abattre le dernier qui lui reste afin de lui offrir 
un nouveau corset. Commence alors la lutte des 
certitudes : joutes verbales endiablées, jeux de 
rôles, histoires fabuleuses... Tous les moyens 
sont bons pour convaincre l’autre.

«Ce texte de Stéphane Jaubertie m’a rapidement 
séduite, il dépeint cette aventure pour le jeune 
public de manière à faire naître la réflexion. Il 
nous emmène délicatement dans un univers 
onirique et très intérieur. C’est une approche à 
laquelle je suis sensible. J’aime beaucoup son 
style, il s’exprime à la manière des enfants, qui 
parviennent facilement à créer un lien avec 
l’autre, de façon naïve, sans se soucier des codes 
sociaux par exemple. »
Marie Harel

jeune
public
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DINO FAIT SON CROONER, 
SHIRLEY FAIT SA CRÂNEUSE
DE CORINNE ET GILLES BENIZIO

Compagnie Achille Tonic

Interprètes : Corinne et Gilles Benizio
Mise en scène : Corinne Benizio
Musiciens : Alvaro Bello, Benoîst Raffin, Arnaud Sacase et Vadim Sher
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Maquillages / coiffures : Gauthier Magnette
Régie plateau et accessoires : Fabrice Cazanas

Tout public à partir de 10 ans 

DURÉE : 1H50
LUNDI 25 JUILLET À 21H30
ESPACE JEAN-BAPTISTE NIEL À VALRÉAS
TARIF UNIQUE : 25€

En musique, l’humoriste sort de son rôle 
habituel pour conter son pays et ses souvenirs 
d’enfance. Shirley profite du show de Dino 
pour faire la crâneuse. Elle le rejoint sur 
scène, chante, danse, joue les pin-up et les 
présentatrices à ses côtés. Accompagné de 
quatre musiciens, Dino va raconter, avec tout 
l’humour et le charme caractéristiques d’un 
vrai crooner, son enfance, ses souvenirs, en 
passant par la recette de la sauce tomate de 
sa grand-mère. Bien sûr, une trame tient le 
spectacle, mais à chaque représentation, tout 
peut arriver !

« Dino fait son crooner est un poème théâtral et 
musical d’une rare délicatesse et d’une grande 
beauté. Ironique, malicieux, jamais parodique, 
Dino nous raconte l’Italie, la vraie, … Avec le 
swing, la voix, l’humour et bien sûr, le charme. 
On est aux anges, ravis, enchantés, bluffés. 
Shirley est jolie, complice, ils sont beaux tous les 
deux. J’en ai eu les larmes au yeux. Allez-y, vous 
allez vous régaler ! » 
Philippe Caubère 
Festival Villeneuve en scène

unique
représentation
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LE MISANTHROPE
L’ATRABILAIRE AMOUREUX
DE MOLIÈRE

Compagnie Kobal’t

Mise en scène : Thibault Perrenoud
Scénographie :  Jean Perrenoud
Assistant mise en scène : Guillaume Motte
Dramaturgie : Alice Zeniter
Avec : Marc Arnaud, Mathieu Boisliveau, Eric Jakobiak, Aurore Paris, Caroline Gonin, 
Gillaume Motte et Chloé Chevalier
Création lumière : Xavier Duthu

Tout public à partir de 14 ans 

Avec le soutien de 104 Paris, Le Pot au noir, le Théâtre de Vanves, Les Fossés rouges et le 
Théâtre parisien de la Bastille.

DURÉE : 1H45
MARDI 26 ET MERCREDI 27 JUILLET À 21H30
PLACE HUMBERT 2 À VISAN
TARIFS : 15€ TP / 13€ TR / 10€ TE

Rompre avec le monde, telle est aujourd’hui la 
volonté d’Alceste. Affligé par l’hypocrisie et la 
frivolité de la société mondaine, il revendique un 
idéal d’honnêteté et de transparence des cœurs. 
Un idéal quelque peu anachronique aux yeux 
d’une noblesse qui a appris à taire son orgueil et à 
se plier aux compromis de la vie de cour... Alceste 
s’en moque : il fustige Oronte, le mauvais poète, 
sans s’embarrasser des convenances. Mais pour 
son plus grand malheur, il est aussi jalousement 
amoureux de Célimène, la jeune veuve, reine 
des salons qui adore médire de ses semblables. 
De cette situation paradoxale naît la comédie de 
fâcheries en rodomontades, le ridicule ne tarde 

pas à rattraper ce misanthrope excessif, emporté 
et désespérément amoureux...

« Le public entre dans le Misanthrope au moment 
de la crise. Quelque chose s’est passé déjà et 
Alceste est à bout. Il jette sa première réplique à 
ses pieds, comme une torche, allumant une ligne 
de feu qui le sépare des autres hommes et qui, 
amour dévorant, le consume. Tous essaieront 
vainement d’éteindre l’incendie mais Alceste 
fait souffler le vent de l’irrémédiable. Dès lors 
s’instaure un impossible débat entre les différents 
protagonistes. »
Thibault Perrenoud

accès 
pass 
enclave

accès 
pass 
godot
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ENTRE EUX DEUX
DE CATHERINE VERLAGUET 
PRIX GODOT DES NUITS DE L’ENCLAVE 2015

Compagnie À Présent

Mise en scène : Adeline Arias
Avec : Mathieu Béguier et Élise Hobbé
Scénographie : William Defresne

Tout public à partir de 13 ans

Spectacle soutenu et co-produit par le Festival des Nuits de l’Enclave.

DUREE : 1H10
MERCREDI 27 JUILLET À 17H
CENTRE SOCIO-CULTUREL À VISAN
TARIFS : 15€ TP / 13€ TR / 10€ TE

Elle et Lui se rencontrent de nuit, dans une 
chambre d’hôpital qu’ils doivent partager. Elle 
s’inscrit dans une réalité crue, elle est maladroite 
et intrusive. Elle parle beaucoup, trop. Si elle ne 
parle pas, elle n’existe pas. Lui, au contraire, 
s’enferme dans son mutisme. Il n’a pas de mots. Il 
pense en brouhaha et ses bras sont trop lourds. 
Leur mal d’être et leur solitude s’expriment de 
manière opposée, chacun semble être le négatif 
de l’autre. Demain, ils seront transférés en 
maison de repos. Elle pour avoir tenté de tuer sa 
mère biologique. Lui pour avoir tenté de se tuer 
lui-même. Ils se rencontrent, se racontent, et 
n’ont qu’une nuit pour se sauver la vie, peut-être.

« Catherine Verlaguet, au travers de Elle et Lui, 
met en lumière des questionnements intimes 
propres à tous. Elle nous amène à nous interroger 
sur notre peur de la folie, sur notre rapport à 
l’abandon et aussi sur la difficulté de trouver sa 
place, qu’il s’agisse de notre place dans la société, 
dans un groupe ou au sein même de notre famille.

Entre eux deux est l’histoire d’une urgence et 
d’une rencontre essentielle qui permet à Elle et 
Lui de se rencontrer eux-mêmes. » 
Adeline Arias

CRÉATION
2016

accès 
pass 
godot
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LES FILLES AUX MAINS JAUNES
DE MICHEL BELLIER
ÉDITIONS LANSMAN

Dynamo Théâtre

Mise en scène : Joëlle Cattino
Avec : Valérie Bauchau, Céline Delbecq, Anne Sylvain, Blanche Van Hyfte
Création lumière et scénographie : Jean Luc Martinez
Costumes : Camille Levavasseur
Musique et interprétation au violoncelle : Jean Philippe Feiss

Tout public à partir de 12 ans

Avec le soutien de la Drac Paca, Région Paca, Ville de Marseille, Beaumarchais/SACD, Adami, 
SPEDIDAM, La Chartreuse-Centre National des Écritures du Spectacle Villeneuve-les-Avignon, 
Théâtre Des Doms, Le Sémaphore Scène conventionnée, Théâtre de Grasse, Scène conventionnée, 
Eclats de Scènes-Culture(S) Itinérantes, Théâtre Le Public Bruxelles, Théâtre de Esch sur Alzette 
Luxembourg.
Le spectacle est labellisé « Mission du Centenaire » et bénéficie de l’Aide à la diffusion du département 
du Pas de Calais.

DURÉE : 1H20
JEUDI 28 JUILLET À 21H30
ESPACE JEAN-BAPTISTE NIEL À VALRÉAS
TARIFS : 15€ TP / 13€ TR / 10€ TE

Au cœur de la Grande Guerre, ce furent des 
milliers de femmes qui prirent le chemin des 
ateliers des usines d’armement, une fois les 
hommes partis au front. Sur le plateau, ce sont 
Jeanne, Rose, Julie et Louise, quatre femmes 
de générations et de conditions différentes, 
qui témoignent par leur « petite histoire » de la 
grande Histoire, ce moment charnière qui fait 
basculer notre monde dans la modernité. 

Elles expérimentent tout à la fois, les conditions 
inhumaines d’un travail extrêmement dangereux 
et une libération des corps, de la parole et 
de la pensée qui ressemblent à un début 
d’émancipation possible... 

CABARET À L’ISSUE 
DU SPECTACLE
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REGARDEZ MAIS 
NE TOUCHEZ PAS !
DE THÉOPHILE GAUTIER

Compagnie Abraxas

Mise en scène : Jean-Claude Penchenat, assisté par Maria Antonia Pingitore
Scénographie : Guy-Claude François et Jean-Baptiste Rosny
Avec : Alexis Perret, Damien Roussineau, Paul Marchadier, Samuel Bonnafil, Chloé Donn, 
Flore Gandiol et Sarah Bensoussan
Costumes : Théâtre de l’épée de bois – Dominique Rocher et Séverine Thiébault
Lumières : Thomas Jacquemart
Photographies : Laurent Emmanuel, Carlotta Origoni et Philippe Sarrazin 

Tout public à partir de 8 ans

DURÉE : 1H25
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUILLET À 21H30
PLACE ÉMILE COLONGIN À GRILLON
TARIFS : 15€ TP / 13€ TR / 10€ TE

Suite à l’emballement de son cheval, la Reine 
d’Espagne chute et a besoin d’être secourue. 
Seulement, tout homme touchant à la Reine 
est puni de mort. Dona Beatrix, sa suivante, 
promet alors sa main au sauveur de la Reine. 
Deux hommes se présentent comme étant ce 
bienfaiteur : Don Melchior, imposteur fanfaron, 
et Don Gaspar, héros romantique. S’ensuivent 
des courses poursuites, des combats et des duels 
entre ces deux rivaux pour la main de la belle.
Avec cette comédie de cape et d’épée, pastiche 
de «Ruy Blas», jamais jouée depuis sa création en 
1847, Jean-Claude Penchenat révèle un Gautier 
burlesque et inattendu…

« C’est irrésistible ! » Le Masque et la Plume 

« On joue au pied de la lettre, franchement, 
vivement, avec hauteur et éclat. » L’Express

« Les comédiens sont vifs et enjoués. C’est enlevé, 
décalé, joyeux. » Télérama TT

« Le burlesque prend toujours le dessus dans ce 
spectacle qui respire de bout en bout la bonne 
humeur et la communique à un public venu en 
famille. » Le Canard Enchaîné

Accès 
pass 
enclave



23

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS

Compagnie Les Rois Vagabonds

De et par : Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Technique : Sacha Pinget et Florian Euvrard

Tout public à partir de 8 ans

Soutiens : Région Franche Comté, Département du Jura, Commune de Chaux des Crotenay, 
GAEC Aux P’tits Bonheurs.

DURÉE : 1H10
DIMANCHE 31 JUILLET À 21H30
ESPACE JEAN-BAPTISTE NIEL À VALRÉAS
TARIFS : 20€ TP / 18€ TR / 15€ TE

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...Mais les 
musiciens sont des clowns.

Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou 
nouveaux clowns ? Avant tout «  poètes en 
action » selon la belle formule d’Henry Miller. 
Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec 
eux un bout de notre chemin d’humanité. Car 
les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont 
un nez rouge ou un masque blanc et des habits 
extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.

Mime, acrobaties, musique, quelques mots à 
peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage 
universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit 
enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on 
est ému.

CABARET À L’ISSUE 
DU SPECTACLE

soirée
De clôture
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Autour de la 
programmation 

théâtrale

FOCUS SUR 
L’écriture de 
JEAN-CLAUDE 
GRUMBERG

AUTOUR DE 
L’UNIVERS 
DE SABINE 
TAMISIER

Pour en finir avec la 
question juive 
Avec Roland Peyrond et Jacques Germain

Neuf impromptus truculents et hilarants entre 
deux voisins qui se croisent dans la cage d’escalier 
de leur immeuble, quand chaque rencontre est 
l’opportunité pour l’un de questionner l’autre 
sur ses origines juives. Ou comment en finir avec 
l’obstination des idées reçues sur la question.

MERCREDI 20 JUILLET À 18H 
COUR RENÉ JAUNEAU À VALRÉAS
ENTRÉE LIBRE

Anatole et Alma de 
Sabine Tamisier 
Éditions Théâtrales Jeunesse
Lu par l’auteure

Tout public à partir de 6 ans

Anatole et Alma se passe sur la plage, un été. 
Anatole, six ans, se cache dans une grotte pour 
exprimer son refus de la naissance prochaine 
d’une petite sœur. Pendant ce temps, Alma, 
quatre ans, partie à la recherche de son papa 
qui s’est séparé de sa maman, finit par se 
perdre. La collision entre les deux enfants leur 
fera vivre une journée intense, au cours de 
laquelle ils surmonteront leurs peurs et leurs 
questionnements.

SAMEDI 23 JUILLET À 18H
COUR RENÉ JAUNEAU À VALRÉAS
ENTRÉE LIBRE

Pinock et Barbie
Avec les élèves de l’option théâtre des classes 
préparatoires Hypokhâgne et Khâgne du lycée 
Mistral d’Avignon

La petite Puce offre Pinok et Barbie, ses jouets 
chéris, aux enfants qui n’ont rien. Commence 
pour le pantin et la poupée un voyage plein de 
tristes découvertes à l’autre bout du monde.

MERCREDI 20 JUILLET À 17H 
COUR RENÉ JAUNEAU À VALRÉAS
ENTRÉE LIBRE

Ton Visage m’inspire
Avec Aude Sabin

Tout public à partir de 7 ans

Succession de récits de vie inventés à partir 
de portraits photographiques lors d’ateliers 
d’écriture avec l’auteure Sabine Tamisier. Les 
photographies seront projetées en fond de 
scène pendant la lecture. 

LUNDI 18 JUILLET À 18H 
VENDREDI 22 JUILLET À 18H 
CHAPELLE DE PIED VAURIAS À VALRÉAS
ENTRÉE LIBRE

Lectures lectures
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FOCUS SUR 
L’ÉCRITURE 
DE STÉPHANE 
JAUBERTIE

Le jour où 
Ti’zac enjamba 
la peur de 
Koffi  Kwahulé
Prix Godot des Nuits 
de l’Enclave 2016
Lu par l’auteur

Restitutions
D’ateliers  

Une sélection des textes rédigés lors des ateliers 
d’écriture dynamique effectués avec Stéphane 
Jaubertie seront lus par les participants. 

MARDI 26 JUILLET À 18H
COUR DE L’HÔTEL PELISSIER À VISAN
ENTRÉE LIBRE

Au large d’une île, un bateau a jeté l’ancre depuis 
7 mois. L’action a lieu le jour de l’enterrement 
de Malanténo, un pêcheur disparu en mer 
à l’arrivée du bateau. Autour de ce corps 
absent, personnages et discours se pressent, 
comme si la mort libérait paroles, fantasmes, 
et manipulations dans un désordre parfois 
jubilatoire. Seul Ti’zac, le fils de Malenténo, 
s’emporte contre cette absence, contre tous, 
contre la mort, contre lui-même, contre la raison, 
à la fois grotesque et héroïque. Il regarde vers la 
mer et réclame le corps de son père. 

MERCREDI 27 JUILLET À 18H
COUR DE L’HÔTEL PELISSIER À VISAN  
ENTRÉE LIBRE

Livère de 
Stéphane Jaubertie
Prix Godot des Nuits de 
l’Enclave 2014
Lu par la compagnie Entre les Gouttes

Avec une écriture mêlant l’intime au fantastique, 
«Livère» aborde avec sensibilité et sans 
complaisance, la place des enfants dans une 
famille recomposée avec ses fratries imposées. 
Deux adolescents vont être forcés de se 
découvrir ;  ils ne deviendront pas frère et soeur, 
mais peut-être un peu plus... 

LUNDI 25 JUILLET À 18H 
COUR DE L’HÔTEL PELISSIER À VISAN
ENTRÉE LIBRE

Lectures Lectures
Accès 
pass 
godot
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Partenariat avec le Pôle 
Théâtre du CRR 

du Grand Avignon
Direction : Sylvie Boutley

 

AU-DELÀ DU PORTRAIT 
(TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDES)

Mise en scène : Hélène July, Coline Maduraud et Enzo Verdet
Avec : Mathilde Agliol, Marion Bajot, Marion Gassin, Matthias Giorgis, Léa Guillec, Colette 
Merlin Cristianini, Sarah Rieu

DURÉE : 40 minutes
JEUDI 28 JUILLET À 18H
CLOÎTRE DES CORDELIERS À VALRÉAS
ENTRÉE LIBRE

Pékin, 1969 : Zhu Xiao-Mei est un « être de 
mauvaise origine ». Autrement dit, avant la 
révolution maoïste, ses parents étaient des 
bourgeois cultivés. Une tare d’autant plus lourde 
à porter pour la jeune Xiao-Mei qu’elle a un don 
précoce pour le piano et une passion pour la 
musique décadente – Schumann, Mozart, Bach. 

Elle est donc envoyée en camp de rééducation : 
il faut éradiquer en elle tout désir autre que celui 
de mourir pour Mao. Les années passent...Xiao-
Mei est devenue une bonne révolutionnaire. 
Mais un jour, elle trouve dans le camp un vieil 
accordéon. Elle caresse les touches, se risque 

à jouer un accord, quelques notes de musique 
s’élèvent...

Par enchantement, le temps perdu s’efface, les 
rêves reviennent, l’espoir renaît. Xiao-Mei jure 
qu’elle rejouera du piano. Il lui faudra encore cinq 
ans et la mort de Mao pour atteindre son but, fuir 
la Chine et partir aux États-Unis. Aujourd’hui, 
Xiao-Mei est célébrée dans le monde entier 
comme une pianiste virtuose et une immense 
artiste. 

CE QUE J’APPELLE OUBLI 
DE LAURENT MAUVIGNIER

Projet dirigé du cycle de détermination (1ère année) du Conservatoire à Rayonnement 
Régional du Grand Avignon.

Accompagnement artistique : Olivier Barrere
Jeu : Les élèves de 1ère année du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon

À partir de 14 ans

DURÉE : 40 minutes
DIMANCHE 31 JUILLET À 18H 
CLOÎTRE DES CORDELIERS À VALRÉAS
ENTRÉE LIBRE

Un homme entre dans un centre commercial et 
boit une canette. Quatre vigiles l’interpellent, 
le conduisent à l’arrière du magasin et vont 
le frapper. À mort. Le narrateur s’adresse au 
frère de la victime. Il raconte sans espoir de 
consolation, pour que cela soit dit, pour donner 
corps aux faits, verbaliser l’innommable. Pas 
de mélodrame, pas de complaisance. Et par le 
truchement de cette adresse au frère, il nous 
parle à nous. 

Tiré d’un fait réel advenu en 2009 à Lyon, “Ce 
que j’appelle oubli” est un récit oppressant et 
haletant. Dans un style remarquable, vivant, 

alerte et percutant, Laurent Mauvignier nous 
donne à entendre, au cours d’une seule et 
longue phrase, un monde, notre monde. Celui 
du consumérisme, de la pression économique et 
sociale, de l’exclusion, de la solitude au milieu de 
la multitude, en perte de repères, de valeurs.
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LES OISEAUX DE NUITs
SCÉNOGRAPHIE 

URBAINE 

« Le Festival reprend ses droits encore une fois sur 
la ville cette année. Il est comme un monde dans 
le monde. Une percée d’un univers dans un autre. 
Je suis chargée, et bien volontiers, de prendre ma 
part dans cette aventure, et de donner au festival 
un visage, un corps, lui qui a déjà une voix pour 
s’exprimer. Ce travail, je ne peux pas l’accomplir 
toute seule. Je suis scénographe. J’écris l’espace. 
Mais cet espace là ne m’appartient pas vraiment. 
Il ne s’arrête pas à un cadre de scène. Il est vivant, 
vécu, chargé.

Ce festival est l’affaire de toute une ville. Que 
l’on soit tout petit, un peu plus grand, ou bien 
tout à fait grand, chacun est invité à apporter sa 
contribution. J’aimerais beaucoup avoir la chance 
de réunir, dans cette décoration urbaine, la 
somme des imaginaires des habitants de Valréas. 
Ce que je propose ici est un cadre dans lequel les 
participants, qu’ils soient bénévoles, stagiaires, 
curieux, parents d’élèves, enseignants ou enfants, 
pourront exprimer leur créativité.

Valréas est une ville qui accueille chaque année 
et depuis 51 ans maintenant l’arrivée d’artistes, 
venus répandre leurs histoires, leur enthousiasme, 
à travers ses rues, ses espaces de jeu, ses lieux 
oubliés. Ce grand débarquement, je l’interprète 
comme une migration. Valréas accueille des 
oiseaux de passage, qui font une halte, le temps 
d’un festival, et entraînent la ville dans une 
grande fête. Ce sont ces oiseaux que je voudrais 
représenter. Installés partout, pour un temps, 
ils prendraient la pause, se laisseraient admirer, 
batifoleraient dans les espaces urbains. Symboles 
de la liberté d’expression, de l’union. »  
Laura Reboul, Scénographe.

Déclinés sous plusieurs formes (grands totems, guirlandes, pliages, sculptures ou encore toiles 
peintes), les oiseaux effectués par les habitants de l’Enclave, dans le cadre des ateliers avec Laura 
Reboul, viendront habiller la ville pendant le Festival en donnant des couleurs festives aux rues de 
Valréas. 

La scénographie urbaine du festival est le fruit d’un travail mené tout au long de l’année à travers des 
ateliers d’arts plastiques et de décoration auprès de différents publics du territoire : deux classes de 
CE2 de l’école primaire Marcel Pagnol, des résidents de la maison de retraite Beau Soleil, des amateurs 
de travaux manuels, ainsi que l’association Coup de pouce en collaboration avec l’art thérapeute, 
Régine Clairfayt. 

OSEZ VOUS BALADER ET 
DÉCOUVREZ LES LIEUX 
DU FESTIVAL GRÂCE 
AUX OISEAUX DE NUITS 
QUI VOUS GUIDERONT !
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Répétitions PUBLIQUES AVEC L’ÉQUIPE 
ARTISTIQUE DE GILBERT BARBA  

Cette année, Gilbert Barba met en scène deux textes de Grumberg pour l’ouverture du Festival 
des Nuits de l’Enclave. à cette occasion, il propose d’effectuer des répétitions au sein de certains 
établissements scolaires de la région. Elles permettent aux élèves de voir ce qu’est la direction 
d’acteurs, l’occupation du plateau, les tâtonnements et les choix qui sont faits. Cela leur permet de voir 
ce qu’est la création artistique, le travail exigeant qu’elle nécessite. C’est un exercice formateur. Les 
élèves peuvent ainsi poser des questions, faire des suggestions et cette participation interactive facilite 
sans aucun doute l’accès à ces textes de théâtre contemporain. Formation du citoyen et formation de 
l’élève, cette forme de répétition a de grandes vertus pédagogiques. 

AUTEURS EN RÉSIDENCE

STÉPHANE JAUBERTIE  

La présence de Stéphane Jaubertie en résidence tout au long de l’année, nous a permis de faire se 
rencontrer publics adultes et enfants, à travers des ateliers d’écriture et des stages destinés à faire 
découvrir différents éléments de l’écriture dramaturgique et même de faire raisonner les textes grâce 
à des mises en voix et en espace. Un aperçu sera donné à voir et entendre mardi 26 juillet à 18h dans 
la cour de l’Hôtel Pélissier à Visan. 

SABINE TAMISIER  

Sabine Tamisier est accueillie en résidence d’écriture du mois de mars au mois de juin, 1 semaine 
par mois. Elle accompagne le projet « Ton Visage m’inspire » en permettant à 4 classes de CM2 de 
l’Enclave, aux bénéficiaires de l’association Coup de Pouce et à des résidents de la maison de retraite 
Beau Soleil, d’inventer des récits de vie à partir de portraits photographiques pris par des amateurs 
de photographie dans la continuité du projet « Inside Out » initié l’année dernière. L’accueil de cette 
auteure en résidence permet de rassembler les différents publics autour d’un projet commun 
intergénérationnel. Une comédienne professionnelle, mise à disposition par le festival, effectuera 
2 lectures de ce projet dans le cadre du festival : vendredi 15 et vendredi 22 juillet à la Chapelle de 
Pied Vaurias à Valréas. 

éDUCATION POPULAIRE   

Cela fait 4 ans que nous travaillons concrètement à remettre l’éducation populaire au cœur de notre 
action culturelle. Les résultats que nous avons obtenus sont considérables et cela nous encourage, ou 
plutôt nous oblige à poursuivre ce travail. Des centaines d’enfants, un public dit « empêché », ont pu 
croiser le chemin de l’art et s’épanouir aux travers d’ateliers organisés par le Festival. L’augmentation 
du public démontre les bienfaits de ces actions. Nous nous engageons aussi dans une éducation 
permanente tout au long de la vie. Nos travaux menés tout au long de l’année montrent que nous 
sommes dans une démarche d’éducation artistique intergénérationnelle. 

« L’équipe du Festival des Nuits de l’Enclave remercie ici tous les bénévoles, qui tout au 
long de l’année se rencontrent pour organiser le travail d’éducation populaire et qui 
au mois de juillet sont au cœur de l’organisation du Festival. »

ACTIONS CULTURELLES ET 
ÉDUCATION ARTISTIQUE
Le festival c’est aussi un travail à l’année !

PRIX GODOT DU FESTIVAL DES NUITS DE 
L’ENCLAVE 

Ce prix consiste, pour chaque classe, à lire un corpus d’œuvres d’auteurs vivants (3 œuvres choisies 
par le comité de lecture organisé par le Festival des Nuits de l’Enclave) dans le but de désigner le 
lauréat des lycéens et collégiens et de permettre au texte choisi d’être édité aux éditions Théâtrales. 
Cette année, en 2016, le projet a mobilisé 22 classes, soit près de 600 élèves qui ont étudié les 3 
textes et choisi de récompenser celui de Koffi Kwahulé « Le Jour où Ti’zac enjamba la peur », dont 
une lecture aura lieu dans le cadre du festival.

COMPAGNIES EN RÉSIDENCE 

En résidence 4 semaines de novembre 2015 à février 2016, à raison d’une semaine par mois, la 
Compagnie À Présent co-dirigée par Adeline Arias et Mathieu Béguier a créé son spectacle                                
« Entre eux Deux » de Catherine Verlaguet, Prix Godot des Nuits de l’Enclave 2015, au sein même 
des lycées de Valréas, de Vaison-la-Romaine, et de Bollène, ainsi qu’à l’Espace Jean Duffard à Valréas. 
Cette pièce sera jouée le mercredi 27 juillet à Visan dans le cadre du Festival. 

La Compagnie 7ème Ciel dirigée par Marie Provence a également été accueillie une semaine en 
résidence de création à Valréas au mois de décembre pour la mise en scène du texte « Zoom » de 
Gilles Granouillet. À cette occasion, un atelier auprès de femmes de tous milieux socioculturels fut 
initié. Une lecture eut lieu au Fabrige (café culturel de Valréas), ce qui permit au public de débattre 
sur les questions de la maternité et de la relation mère-enfant, et à la compagnie de travailler ses 
personnages. 
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Partage d’informations
PROGRAMMATION DES MUSICALES DE GRILLON

VENDREDI 15 JUILLET
21h Chœur des grandes écoles de Paris (coeg) Nyons Église

Samedi 16 JUILLET
21h Chœur des grandes écoles de Paris (coeg) Taulignan Salle des fêtes

Mercredi 20 JUILLET
21h Duo de violon et piano Eléonore et Thibaud EPP Visan Hôtel Pélissier

Lundi 18 JUILLET
21h Duo de violon et piano Eléonore et Thibaud EPP Grillon Maison Milon

Mardi 19 JUILLET
21h Trio Bergamasque Violon, harpe, violoncelle Richerenches Commanderie

Jeudi 21 JUILLET
21h Lili Boulanger Musique/Théâtre Nyons Espace Roumanille

Vendredi 22 JUILLET
21h Duo de guitare et violon Jad et Julian Azkoul Garde-Adhemar Salle Henri Girard

Lundi 25 JUILLET
21h Duo piano quatre mains Portraits chinois Grillon Maison Milon

Mercredi 27 JUILLET
21h Duo piano quatre mains Portraits chinois Grillon Maison Milon

SAMEDI 30 JUILLET

11h

21h

Orchestre de chambre 
LA FILATURE ORCHESTRA

Chœur des MdG et 
Orchestre LA FILATURE

Dvorak/Bartok Grignan

Grignan

Office du tourisme

Collégiale
St Sauveur

Mardi 26 JUILLET

21h Quatuor Arethusa
Violons, Alto, Violoncelle, 

Clarinette Richerenches Église

VENDREDI 29 JUILLET

21h
Chœur des MdG et 

Orchestre LA FILATURE
VALREAS

Église
N. D. De Nazareth

Samedi 23 JUILLET

21h BAK TOM BACH
Violoncelle et percussions 

Iraniennes Visan Église

Les 
cabarets
Des nuits

Depuis déjà 5 années, les cabarets, programmés 
par Jean-François Piccardi offrent un moment 
de convivialité musicale au public, à l’issue des 
spectacles.

L’espace cabaret se situe dans la cour de l’espace 
Jean-Baptiste Niel. Décoré avec soin, éclairé 
avec goût, c’est là que le public, les artistes, les 
bénévoles, les techniciens et les administrateurs 
se retrouvent pour déguster un verre des 
vignerons de l’enclave.

Sous les grands arbres, dans la nuit chaude de 
juillet, une scène accueille tous les soirs des 
musiciens-chanteurs professionnels pour 
partager leur musique.

Il n’est pas rare que l’on se mette à danser ou à 
chanter avec l’artiste sur scène. C’est un très bon 
moment de rencontre pour les spectateurs de la 
soirée.

après
Le spectacle
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Réservation
En billetterie

Où se 
restaurer

Au Délice de 
Provence  
6 La Placette
04.90.28.16.91
Tarifs : 16 – 46 €
Cuisine du monde et 
Spécialités de terroir

L’Ovalie 
2 cours Victor Hugo
04.90.67.01.37
Tarifs : 10 – 24 €
Brasserie, cuisine rapide

Le café de la Paix
26 rue de l’hôtel de ville
04.90.46.88.25
Tarifs : 16 – 50 €
Café restaurant, cuisine française

Le Vaurias
3 cours du Berteuil
04.90.28.05.45 - 06.76.80.27.72
Restaurant traiteur, carte variée avec 
des produits de la région

Bar Le Simiane
2 Rue de l’Hôtel de Ville
84600 Valréas
04.90.35.61.27
Snack et restauration rapide

A l’ombre du 
Platane
1 place Aristide Briand, place de la Mairie
04.90.37.68.46
Tarifs : 12 – 20 €
Restaurant et salon de thé, carte variée 
et desserts maison

LA TABLE DU 
FESTIVAL

Pour dîner et retrouver l’équipe du Festival lors d’un moment convivial, vous pouvez 
également réserver un repas au prix de 12€ à la table du Festival en réservant vos 
places en même temps que les spectacles auprès de la billetterie des Nuits de l’Enclave. 
Un ticket « Table du Festival » vous sera alors délivré. 

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
(VOIR PAGE 40)
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Les lieux

visan

tulette

taulignan

grignan

suze-la-rousse

bollène

richerenches

valréas

grillon

a7
Direction
VALENCE
LYON

a7
Direction
AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE

Espace 
Jean-Baptiste Niel 
Place Jean Pagnol 
84600 Valréas

Cour 
René Jauneau
Château de Simiane
84600 Valréas

Chapelle de 
Pied Vaurias
46 Avenue Mal Foch
84600 Valréas

Cloître 
Des Cordeliers
Rue du Berteuil
84600 Valréas

Centre
socio-culturel
Quartier Claron
84820 Visan

Place
Humbert 2
84820 Visan

Cours de
L’Hôtel Pélissier
84820 Visan

valréas

visan

Place
Émile Colongin
84600 Grillon

Place
De l’Église
84600 Richerenches

Grillon richerenches
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Billetterie et 
réservations

Les formules 
2016

LA SOIRÉE 
GRUMBERG  
Les 2 spectacles avec 
Entracte dînatoire 
TP 38€ / TR 35€ / TE 30€

LE PASS 
ENCLAVE  
Ce pass vous donne accès à 5 spectacles 
au total : « Moman », « Votre Maman »,            
« Exercices de style », « Le Misanthrope » 
et « Regardez mais ne touchez pas ».
Tarif Unique 60€

LE PASS GODOT 
(Uniquement accessible 
aux jeunes de - de 25 ans)

Ce pass propose une soirée complète le 
27 juillet à Visan, comprenant une entrée 
au spectacle « Entre eux Deux », la lecture 
du Prix Godot 2016, un casse-croûte 
fourni par le festival, une place pour « Le 
Misanthrope ».
Tarif Unique 22€

Tarifs

- Pour Moman, Votre Maman, 
Le Songe d’une nuit d’été, 
Concerto pour deux Clowns : 
Tarif Plein 20€/ Tarif Réduit 18€/ 
Tarif Enfant 15€

- Pour Dino fait son crooneur, 
Shirley fait sa crâneuse :
Tarif unique à 25€

- Pour Une Chenille dans le coeur :
Tarif Unique 12€

- Pour tous les autres spectacles de la 
programmation payante :
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 13€ / 
Tarif enfant : 10€

- Tarif réduit pour les étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs 
de la carte Cezam, habitants de l’Enclave des 
Papes (sur réservation et présentation d’un 
justificatif de domicile), et groupes à partir de 
10 personnes.

- Tarif enfant jusqu’à 12 ans

- Paiement possible par CB / chèque 
vacances / chèque culture CG84

- Pour les personnes à mobilité réduite : tous 
les lieux sont accessibles mais prévenir à 
l’achat du billet.

Où, quand et comment réserver ?

La billetterie est située à :
La Maison de Pauline
20 Place Aristide Briand
84600 VALRÉAS (en face du Château de Simiane)

Vous pouvez acheter vos places et retirer vos billets dès : 

Le lundi 2 mai 2016 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Ainsi que tous les samedis  de 9h30 à 13h à partir du mois de juin

Vous pouvez également effectuer votre réservation :
- Par téléphone au 06 74 49 21 63
- Par mail à reservation@nuits-enclave.com
- Par l’intermédiaire de notre site internet sur www.nuits-enclave.com

SOIRÉE 
GRUMBERG

Accès 
pass 
enclave

Accès
pass 
godot
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CALENDRIER FESTIVAL 2016

VENDREDI 15 JUILLET

Mercredi 20 JUILLET

Samedi 16 JUILLET

Lundi 18 JUILLET

Vendredi 22 JUILLET

Dimanche 17 JUILLET

Mardi 19 JUILLET

Jeudi 21 JUILLET

18h30

17h

18h

18h

20h

20h

20h

18h

18h

20h

20h

20h

20h

20h

Ouverture du Festival

Pinok et Barbie

Exercices de Style

«Ton visage m’inspire»

Soirée Grumberg avec repas

Soirée Grumberg avec repas

Soirée Grumberg avec repas

Cour René Jauneau

Cour René Jauneau

Place de l’Église

Chapelle de Pied Vaurias

Espace Jean-Baptiste Niel

Espace Jean-Baptiste Niel

Espace Jean-Baptiste Niel

Valréas

Valréas

Richerenches

Valréas

Valréas

Valréas

Valréas

Entrée Libre

Entrée Libre

TP 15€ / TR 13€ / TE 10€

Entrée Libre

TP 38€ / TR 35€ / TE 30€

TP 38€ / TR 35€ / TE 30€

TP 38€ / TR 35€ / TE 30€

«Ton visage m’inspire»

Pour en finir avec la question juive

Soirée Grumberg avec repas

Soirée Grumberg avec repas

Exercices de Style + bal

Chapelle de Pied Vaurias

Cour René Jauneau

Espace Jean-Baptiste Niel

Espace Jean-Baptiste Niel

Place de l’Église

Valréas

Valréas

Valréas

Valréas

Richerenches

Entrée Libre

Entrée Libre

TP 38€ / TR 35€ / TE 30€

TP 38€ / TR 35€ / TE 30€

TP 15€ / TR 13€ / TE 10€

Soirée Grumberg avec repas

Soirée Grumberg avec repas

Espace Jean-Baptiste Niel

Espace Jean-Baptiste Niel

Valréas

Valréas

TP 38€ / TR35€ / TE 30€

TP 38€ / TR 35€ / TE 30€

CALENDRIER FESTIVAL 2016

Samedi 23 JUILLET

Mercredi 27 JUILLET

Lundi 25 JUILLET

Mardi 26 JUILLET

Jeudi 28 JUILLET

Dimanche 31 JUILLET

Vendredi 29 JUILLET

Samedi 30 JUILLET

18h

17h

17h

18h

18h

18h

21h30

21h30

21h30

18h

18h

21h30

21h30

21h30

21h30

21h30

Anatole et Alma

Entre Eux Deux

Une chenille dans le cœur

Restitution ateliers écriture

Au-delà du portrait

Ce que j’appelle oubli

Regardez mais ne touchez pas

Regardez mais ne touchez pas

Cour René Jauneau

Centre socio-culturel

Centre socio-culturel

Cour de l’Hôtel Pélissier

Cloitre des Cordeliers

Cloître des Cordeliers

Place Émile Colongin

Place Émile Colongin

Valréas

Visan

Visan

Visan

Valréas

Valréas

Grillon

Grillon

Entrée Libre

TP 15€ / TR 13€ / TE 10€

TU 12€

Entrée Libre

Entrée Libre

Entrée Libre

TP 15€ / TR 13€ / TE 10€

TP 15€ / TR 13€ / TE 10€

Le songe d’une nuit d’été

Le jour où Ti’zac enjamba la peur

Livère

Dino fait son crooner

Le Misanthrope

Les filles aux mains jaunes

Concerto pour deux clowns

Espace Jean-Baptiste Niel

Cour de l’Hôtel Pélissier

Cour de l’Hôtel Pélissier

Espace Jean-Baptiste Niel

Place Humbert 2

Espace Jean-Baptiste Niel

Espace Jean-Baptiste Niel

Valréas

Visan

Visan

Valréas

Visan

Valréas

Valréas

TP 20€ / TR 18€ / TE 15€

Entrée Libre

Entrée Libre

TU 25€ 

TP 15€ / TR 13€ / TE 10€

TP 15€ / TR 13€ / TE 10€

TP 20€ / TR 18€ / TE 15€

Le Misanthrope Place Humbert 2 Visan TP 15€ / TR 13€ / TE 10€



44

Les partenaires
Le Festival des Nuits de l’Enclave remercie tous les partenaires qui permettent à cette 
manifestation d’exister :

Les autres partenaires essentiels du Festival :
Les bibliothèques de l’Enclave des Papes, le centre social AGC, l’association Coup de Pouce, les 
écoles primaires de l’Enclave des Papes, l’office de tourisme de Valréas et de l’Enclave, la Compagnie 
Eclats de Scènes, le Conservatoire d’Avignon, ainsi que les villes de Grillon, Richerenches, Visan, 
Valréas et leurs services techniques.

L’équipe des 
nuits

Présidente : Béatrice Soulier

Vice-Présidents : Danielle Françon et Guy Crozat

Secrétaire : Martine Fagard

Trésorier : Alain Tailland

Ainsi que tout le conseil d’administration et les 40 bénévoles 

qui s’investissent pour faire fonctionner le Festival. 

Directeur Artistique : Gilbert Barba

Assistante de Direction : Noémie Molho

Agent logistique : Aurélie Sigel

Secrétaire : Alexia Bernard

Graphiste : Alice Dufeu

Régisseurs Généraux : Franck Adrien et Lorenzo Jauneau

Accompagnés des techniciens (son, lumière, plateau)

Programmation des Cabarets : Jean-François Piccardi

Scénographie Urbaine : Laura Reboul

© Crédits Illustrations et Photographies

Gabrièle Benitah p.1
Halim Mahmoudi p.4
Didier Pallagès p.12
Alice Colomer p.14 
Maëlla Druelle p.16 
Bruno Mullenaerts p.18 
Les Rois Vagabonds p.22
Laurent Solférino p.25  n
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LES NUITS DE L’ENCLAVE 
Hôtel de Ville BP1

84602 Valréas Cedex

Administration : 04.90.28.12.51
E-mail : secretariat@nuits-enclave.com

Réservation : 06.74.49.21.63
E-mail : reservation@nuits-enclave.com

Site web : nuits-enclave.com


