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Calliope et les pestiférés
…un jeune montagnard s’approche, d’un pas hésitant de la cabane. Œdipe abandonne son
travail et lui fait signe. Le garçon est saisi en le voyant sur le seuil avec ce bandeau sombre
qui lui couvre les yeux. Il reprend courage et dit : « Nous avons dans notre village hébergé
un voyageur. Il nous a parlé de toi, l’aveugle. Il dit que tu sais des chants qui font guérir. L’an
passé il y a eu la maladie chez nous. Beaucoup sont morts et depuis le village est resté
malheureux, le travail est triste. Viens avec ta fille et ton compagnon. Nous ferons une fête
et tu chanteras pour nos morts et pour nous. -sais-tu qui je suis ? - L’homme a dit que tu es
Œdipe, l’ancien roi et que les malédictions proférées contre toi ont été levées par Diotime,
la guérisseuse. »
Henri Bauchau écrit Œdipe sur la route. Au moment où j’ai recopié ces mots, je ne pouvais
m’empêcher de rapprocher le voyage d’Œdipe de ce que nous vivons aujourd’hui. S’il nous
suffisait de chanter…cette pandémie qui déstabilise complètement tous nos projets nous
contraint à repenser notre position au monde d’une manière globale et générale, elle nous
contraint à mettre fin ou à reporter les projets que nous avions, que ce soit au niveau de la
programmation de la saison qui devait se terminer en mai par une fête joyeuse autour du
cirque et de la musique, peut être aurions-nous chanté… et au niveau de l’enseignement avec
les ateliers de pratique artistique avec les élèves mais aussi les adultes amateurs, là aussi nous
aurions pu chanter. Le Festival des Nuits de l’Enclave cher à notre ancrage territorial va être
amputé à son tour de sa belle programmation et des actions culturelles… alors vous pensez
bien que nous ne chantons plus.
Jusqu’au dernier moment, celui de la décision finale, notre équipe a travaillé avec ardeur, dans
des conditions extras-ordinaires, pour assurer sa tenue mais devant le respect des mesures
sanitaires et par solidarité avec la profession nous ne serons pas en mesure de présenter la
55ème édition du festival.

La première année du Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse s’achève un peu
brutalement. Nous sommes comme des coureurs de fond stoppés en pleine course ! Cependant
au regard des mois passés avant le confinement nous sommes satisfaits du travail accompli.
Les résultats sont là pour nous conforter dans nos estimations. S’il est encore trop tôt pour
tirer un bilan de l’action, nous pouvons dire sans gêne que le pré-bilan est positif. Vous êtes
venus remplir les salles tout au long de la saison, vous avez répondu présents aux propositions
de notre programmation et de nos actions culturelles, le Centre Dramatique Des Villages du
Haut Vaucluse est devenu en moins de huit mois une structure incontournable du territoire
avec des appuis forts des tutelles, mais aussi des communautés de communes et des élus
municipaux.
C’est donc avec une tristesse non dissimulée que nous annonçons, avec le Conseil
Départemental, la Région Sud, la Ville de Valréas, les villages de Grillon et de Visan, ainsi que
le Ministère de la Culture qui s’associe à cette décision, la fin de la saison et l’annulation de
la 55ème édition du festival, mais le travail continue, nous mettons à profit ces temps qui nous
sont imposés pour travailler à la saison prochaine. Ce temps est aussi le temps de la réflexion
et de la pensée autour de ce que nous construisons ensemble, nous, le Centre Dramatique
Des Villages du Haut Vaucluse, les tutelles qui nous soutiennent et nous accompagnent, les
bénévoles, et vous, le public, et tous ceux qui de près ou de loin participent à l’aventure. Quelle
belle famille !
Alors, s’il nous faut chanter pour célébrer le retour des beaux jours, chantons mes ami-es !
Gilbert Barba
Co-directeur du Centre Dramatique
des Villages du Haut Vaucluse.
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