
SPECTACLES 
TOUT PUBLIC 

ET JEUNE PUBLIC

LAPALUD  
19 > 22 MAI 2016

RESERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE !
>> 06 76 61 10 51

TARIFS

RÉSERVATIONS

Evénements gratuits sauf : 
Tagada tsing

Tarif normal 7€ / réduit 5€ 
Madame Papier

Tarif normal 5€ / gratuit pour les
moins de 15 ans

06 76 61 10 51 / 06 08 69 46 09 

Envie de recevoir l’actualité 
des Conviviales ?

Envoyez un message à 
com@eclatsdescenes.com 

Adresse à l’usage unique d’Eclats de Scènes.

INFORMATIONS PRATIQUES  

LIEUX
Suivez les panneaux de fléchage des

Conviviales dès l’entrée du village. 
Ils vous guideront jusqu’au lieu 

de représentation.

Les Conviviales de Lapalud sont organisées par La commission culture de la municipalité,
l’association L.A.R.J et Eclats de Scènes - Cultures Itinérantes.
Avec le soutien du Conseil Général de Vaucluse et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

www.eclatsdescenes.c
om

Retrouvez
toute l’actualité

De la maternelle au CM2, toutes les classes de l’école de Lapalud
assisteront à un spectacle pendant les Conviviales.      
Découvrir le spectacle vivant dès la plus jeune enfance permet de
développer ses habitudes culturelles. Nous espérons ainsi que ces
enfants, une fois devenus grands, deviendront des amoureux du
théâtre et le défendront ! 

Compagnie Eclats de Scènes

élèves maternelles et CP
Mardi 17 mai -  10h30 et 14h (Salle du Parc)

Mercredi 18 mai - 9h15 et 10h45 (Salle du Parc)

élèves du CE1 au CM2
Jeudi 19 mai - 14h30 (Espace Julian)
Lundi 23 mai - 14h30 (Espace Julian)

AH ! ANABELLE
Compagnie Eclats de Scènes

ALPHABÊTA

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Alpha & Bêta sont des conteurs universels. 
Ils parcourent l’univers à bord de leur
vaisseau, le vaisseau spécial, véritable
bibliothèque ambulante...

Louis Beaugosse est heureux. C’est le jour
de son mariage. Il a rendez-vous avec
Anabelle pour la conduire devant Mon-
sieur le Maire. Mais Anabelle n’est pas là...

Représentation de “Titre définitif* (*titre provisoire)” organisée avec
le réseau R.I.R. dans le cadre de la Saison Régionale Rue & Cirque
soutenue par la Région PACA, partenaire principal et par le Ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC PACA).Conte de papier raconté par une clowne

Babel Compagnie  
Direction artistique Indiana Améziane I  Comédien et régisseur Jeff Tuboeuf

MADAME PAPIER3 >

Entre la fin de l’atelier et le début du spectacle, un
gouter sera offert aux enfants présents !

2 >
Atelier interactif d’éveil artistique

Conçu pour être un temps de découverte pour les enfants de 3 à 7
ans accompagnés de leurs parents, cet atelier invite les enfants  à
explorer et exploiter les matières utilisées dans le spectacle
« Madame Papier ». Ce sera la création d’imaginaires racontés
autour et avec le papier.
Attention, places limitées ! Réservation obligatoire au 06 76 61 10 51

Dès 3 ans  I Environ 1HATELIER GRATUIT

ATELIER  >> SALLE DU PARC / DIM. 22 MAI > 15H

Dès 4 ans  I 40 min.Tarifs 5€ - GRATUIT pour les moins de 15 ans

SPECTACLE  >> ESPACE JULIAN / DIM. 22 MAI > 17H30

16 ème
édition !

GRATUIT

UN PETIT MONDE DE PAPIER
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Madame Papier, c’est « L’inventeuse d’histoires ». La grande petite
Jeanne, c’est son assistante qui s’émerveille de tout et de rien.
Les personnalités Madame Papier/Jeanne se mêlent et s’entremê-
lent et nous questionnent sur la confiance en soi, la créativité,
l’apprentissage… Une allégorie de la vie qui se remplit petit à petit
et le paysage prends forme !



GRATUIT

Atelier d’écriture mené par Michèle Sebastia
Atelier de mise en lecture mené par Sarah Nedjoum

Les élèves de la classe de CM2 de l’école de Lapaud vont participer
à un atelier d’écriture sur la thématique du conte. Ils vont ensuite
mettre en voix leurs textes et vous présenter le résultat à l’occasion
de cette soirée. Nous vous invitons à venir découvrir ce travail avant
la représentation du spectacle “Ah ! Anabelle”

SOIRÉE D’INAUGURATION

  

Louis Beaugosse est heureux.
C’est le jour de son mariage. 

Il a rendez-vous avec Anabelle
pour la conduire devant
Monsieur le Maire. Mais
Anabelle n’est pas là. À sa
place, Louis rencontre ses deux
soeurs qu’il ne connaissait pas.
Elles sont bizarres, très
bizarres...

Louis est paniqué. Les soeurs
d’Anabelle le dévorent... des
yeux.

La représentation est suivie de
l’apéritif d’inauguration offert à tous !

ESPACE JULIAN / JEUDI 19 MAI > 19H Dès 7 ans  I durée 1H

2 >

1 >

TITRE PROVISOIRE*
(*TITRE DÉFINITIF)

COURS DE L’ANCIENNE ÉCOLE / SAM. 21 MAI > 19H30 

Tout public  I durée 1HSPECTACLE GRATUIT ! + REPAS  12€

Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de l’imposture... Avec
votre aide, ils vont travestir la réalité ! Les Raoul(-s) s’engagent à
troubler votre raison et défier vos sens. Tout ce que vous allez voir
ne sera en réalité que dans votre tête… Et tout ce qui se passe dans
votre tête est en réalité décidé par quelqu’un… Comme une
rengaine lancinante que vous n’avez pas vraiment choisie !
La compagnie explore avec humour les ponts entre théâtre, magie
et musique grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser,
presque digitateur.

Concert de magie mentale !

La représentation est suivie d’une paëlla géante ! Repas convivial
garanti !  Restez donc manger en compagnie de l’équipe artistique
du spectacle, des bénévoles…
> Réservation du repas avant le mercredi 18 mai. Pensez-y ! Car une
fois sur place vous regretterez de ne pas l’avoir fait !
Tel : 06 76 61 10 51 

TAGADA TSING
Tagada Tsing
Avec Hélène Piris, Géraldine Bitschy, Tamara Dannreuther et Simon Reina-Cordoba

Le maître mot de TagadaTsing est la polyphonie vocale, s’inspirant
du Gospel et du Barbershop.
TagadaTsing propose un set de reprises composé de musiques
anglo-saxonnes des années 30 à nos jours, mêlant standards de jazz,
negro-spirituals et variété contemporaine. 
TagadaTsing accorde aussi une place essentielle à l’expression
corporelle pour donner à chaque chanson une interprétation
complète à la croisée de la musique, de la danse et du théâtre.
Un spectacle élégant et émouvant plein d’humour et de poésie.

ESPACE JULIAN / VENDREDI 20 MAI > 20H 

Tout public  I durée 1H20Plein tarif 7€ / tarif réduit 5€

Cette représentation sera suivie
d’un apéro minots ! Pourquoi seuls
les plus vieux auraient-ils le droit de
trinquer ?

SALLE DU PARC / DIM. 22 MAI > 11H Dès 4 ans  I 35 min.

Deux personnages. L’un d’eux veut nous
raconter l’histoire du petit chaperon
rouge mais sans vraiment s’en rappeler
et en réinventant l’histoire à sa façon…

Une façon malicieuse de découvrir et
redécouvrir ce célèbre conte dans un
rythme détonnant !

Un conte avec un petit côté doux dingue...

1 >

Compagnie Eclats de Scènes 
Texte Catherine Anne I  Mise en scène Frédéric Richaud I  Avec Mélaine Catuogno, Sarah
Nedjoum  et Julien Perrier  I Création lumière Amandine Richaud  I  Costumes Camille
Levavasseur Scénographie Jean-Luc Martinez  I  Création sonore GuyrOOts. Production
Eclats de Scènes - Cultures Itinérantes I Coproduction Théâtre des Carmes - André
Benedetto Spectacle musical

Compagnie Raoul Lambert
Mise en scène Mathieu Pasero et Raquel Silva I  De et avec Kevin Laval, Mathieu Pasero
Régie Benoit Chauvel  I  Consultant magie Guillaume Vallée I  Lumières Françoise Rouan
Costumes Magali Leportier I  Administration, production, diffusion Camille Fouchet

Compagnie  Eclats de Scènes
Mise en lecture Frédéric Richaud et Sarah Nedjoum

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE 
POUR TOUS LES SPECTACLES !

"Les Conviviales" est un projet de développement culturel en milieu
rural et hors saison estivale imaginé par l’équipe d’Eclats de Scènes. 

Théâtre, cirque, musique, danse... De village en village, notre envie
est de proposer une sélection de spectacles accessibles à tous, à la
fois source de plaisir et de divertissement mais aussi source d’une
certaine réflexion sur notre monde et nous-mêmes.  

Ces représentations sont assorties d'actions culturelles à
destination des écoles ou de groupes constitués pour l'occasion
parce que le spectacle se voit mais se vit aussi !

Cette programmation concentrée sur quelques jours a pour but de
créer un moment intense de découverte théâtrale. Le tout est bien
sûr accompagné de moments de convivialité pour discuter du
spectacle vu, rencontrer et échanger avec les comédiens, passer un
agréable moment entre amis ou en famille.

LES CONVIVIALES... 
SERVICE PUBLIC DE LA CULTURE !

JOURNÉE SPECTACLE EN FAMILLE !

GRATUIT

PRESENTATION D’ATELIER

AH ! ANABELLE GRATUIT

GRATUIT

CONTE COCASSE
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