
06 76 61 10 51 

Une fois dans le village, suivez les panneaux
de fléchage des Conviviales. IIs vous 

guideront jusqu’au lieu de représentation.

envie de suivre l’actualité des Conviviales ?
Envoyez un message à com@eclatsdescenes.com 

15 > 18 mai 2019

« le petit Poucet »
«Ping Pong (de la vocation)»

atelier parents & enfants
atelier lecture à voix haute

> Gratuit

« antigone » 
> Plein tarif 8€ / Tarif réduit 6€

« l’enfance à l’oeuvre »
> Spectacle seul : Plein tarif 8€ / Tarif réduit 6€

> repas + spectacle plein tarif : 20€
> repas + spectacle tarif réduit : 18€

tarif réduit : Adhérent Eclats de Scènes et
L.A.R.J, chômeur, minima sociaux, moins de 15 ans

Au moment où se pose la question cruciale de la démocratie dans
nos sociétés, au moment où les vagues migratoires bougent les
conceptions de l’accueil de l’autre, l’art continue de décrypter nos
visions du monde. Entre fiction et réalité nous arpentons depuis
20 ans, sans relâche, les chemins artistiques et culturels qui petit
à petit nous aident à mieux connaître l’Homme.

A travers les œuvres des poètes,  les interprètes, nous cheminons
et prenons les voies des autres pour bâtir un monde éphémère le
temps d’une représentation.  Il est important de se souvenir, de
repasser dans nos têtes les personnages incarnés, les pièces
jouées comme un cadeau qu’on reçoit emballé et dont on prend
son temps à tirer la ficelle comme dit le dealer dans La solitude
des champs de coton de BM Koltès.

Tout cela nous ramène à notre rapport au temps. 20 ans la belle
affaire !

Oui vraiment la belle affaire, alors MERCI à toute cette grande
famille qui petit à petit s’est agrandie, qui a accompagné les plus
jeunes, soutenu les anciens, cru à l’aventure, à l’utopie, je suis très
heureux de pouvoir me dire que nous avons peut-être contribué
à … ? Voir la vie autrement ? Regarder les autres autrement ?
Changer d’avis ? Oser prendre la parole ? Peut-être avons-nous
contribué par nos propositions à ouvrir une fenêtre ? C’est du
fond du cœur que je remercie les artistes, les partenaires, les
bénévoles, les mairies et leur personnel, l’ équipe d’Eclats de
Scènes, les membres bénévoles de l’association, qui depuis 20 ans
portent ce beau projet - enfant naturel de la décentralisation.

Que la fête commence ! Et continue !

éDITO Frédéric Richaud, directeur d’Eclats de Scènes INFORMATIONS PRATIquES

TARIFS

LIEux

RéSERVATIONS

Réservations 06 76 61 10 51

L’actualité d’Eclats de Scènes, c’est aussi 
sur facebook. Rejoignez-nous pour 

commenter, échanger, partager...

www.eclatsdescenes.com

Les Conviviales de Lapalud sont organisées par la commission culture de
la municipalité de Lapalud, l’association L.A.R.J. et Eclats de Scènes - Cultures

Itinérantes.Avec le soutien du Conseil Départemental de Vaucluse 
et du Conseil Régional SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur. LAPALUD

> SPECTACLE POUR LES 
CLASSES DU CE1 AU CM2
/ Lundi 20 mai
Espace Julian

Titi, son truc à lui, c’est les équili-
bres ! Il les fait avec tout et
n’importe quoi. C’est un grand
perfectionniste qui vit et joue seul
dans son monde. Nana, elle,
arrive avec sa fraîcheur, sa
curiosité et sa liberté. Elle butine,
virevolte et découvre tout avec
naïveté. Le monde rond et vivant
de Nana va rencontrer le monde
carré et fermé de Titi. Leur
rencontre va les questionner sur
leurs vérités.

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS 

Compagnie Pascal rousseau

> SPECTACLE POUR LES 
MATERNELLES ET CP
/ Lundi 13 mai
Salle du Parc

Deux nomades, Tohu et Bohu, 
font escale ici chez vous. Ils ont 
à coeur de vous raconter une
histoire qu'ils ont inventée à
deux.
Mais maintenant comment
raconter à deux et se partager
la parole ?

LA TOuR DE BELBA
Compagnie eclats de Scènes

REPRéSENTATIONS SCOLAIRES

Eclats de Scènes est partenaire du Festival d’Avignon et
propose chaque année à une commune accueillant les
Conviviales de présenter le spectacle itinérant du Festival
d’Avignon. 
Cette année c’est lapalud qui accueillera le spectacle
amitié mis en scène par Irène Bonnaud sur des textes 
de Pier Paolo Pasolini et Eduardo de Filippo.

un roi mage napolitain suit l’étoile de Bethléem mais les
rencontres désopilantes faites en chemin font qu’à son
arrivée le Christ est mort depuis longtemps...

> réservation dès le 11 juin : eclats de Scènes / 06 76 61 10 51.
> Plein tarif 20€ / tarif réduit 16€ - 14€ + abonnement
> un repas avec l’équipe artistique sera organisé après la 
représentation. 

> PluS d’inFormationS : www.eClatSdeSCeneS.Com

www.FeStival-avignon.Com

19 ème

édition !

Spectacles 
pour tous !

PROCHAINEMENT... 

LE FESTIVAL D’AVIGNON à LAPALuD 

> Samedi 6 juillet 2019 à 20h

> Cour de l’anCienne éCole juleS Ferry



GRATUITGRATUIT

LE PETIT POuCET

Les comédiens d’Eclats de Scènes aiment revisiter les contes 
classiques que nous connaissons tous. 
Après avoir présenté Le petit chaperon rouge et Les trois petits 
cochons, voici venu le temps de présenter un autre monument
parmi les contes classiques : Le petit Poucet.

Une fois le texte passé à la moulinette nous retrouverons bien 
sûr les protagonistes de l’histoire mais avec des variantes
inhabituelles...   

> Dès 4 ans 
Durée 30 min.

> SALLE DU PARC
> MERCREDI 

15 MAI 
17H

Après la représentation ce sera l’heure 
du goûter minots !

Compagnie eclats de Scènes

Mise en scène de nicolas Kerszenbaum I  Avec Sylvain méallet et Chani Sabaty I  Ecriture col-
lective de nicolas Kerszenbaum, evelyne loew, Sylvain méallet et Chani Sabaty I  A l’initiative
de robin renucci I  Conception sonore guillaume léglise I  Accessoiriste Claire le gal
Production tréteaux de France, Centre dramatique national 

Thomas et Cléo sont frère et soeur. 2004 : Thomas gagne le tour-
noi de ping-pong, Cléo est admirative. Ils lancent les dés. 2011 :
Cléo triomphe dans son nouveau métier, Thomas galère. Ils
relancent les dés. 2017 : Thomas rebondit, Cléo échoue. Ils
relancent les dés. Ping Pong (de la vocation) parle de nos    
chemins de vie : comment découvrir ce qui nous épanouit ? 

Que sommes-nous prêts à faire pour réaliser nos vocations ?

> Tout public
dès 12 ans 

Durée 40 min.
> ESPACE JULIAN

> MERCREDI 
15 MAI
19H30

Cette soirée des Conviviales se poursuivra 
autour d’un apéritif offert à tous !

Centre dramatique national

les tréteaux de France

Notre quotidien d’Homme du 21ème siècle est traversé par des
tragédies qui nous dépassent et nous submergent.
L’action de « cette » Antigone pourrait se situer en Syrie
actuelle. Dans une guerre fratricide, des frères ennemis
comme Étéocle et Polynice courent dans les rue d’Alep et leur
combat devient stérile, car nul ne peut en sortir vainqueur. Ils
ont tous deux une part d’une mort commune.

La place des femmes dans notre société, le pouvoir sans limite
des autocrates en tous genres, Sophocle a eu l’audace de
s’adresser à l’avenir, à nous, pour questionner l’histoire et la
démocratie.

> Dès 14 ans 
Durée 1h40

> ESPACE JULIAN

Production les nuits de l’enclave

> VENDREDI 
17 MAI
20H

ANTIGONE

Un verre sera offert après la représentation.

Texte de Sophocle I Traduction jean et mayotte Bollack  I  Mise en scène gilbert Barba  I  Scéno-
graphie lisalou eyssautier  I  Construction du décor les ateliers du tnP de villeurbanne  I  Musique
Clément Barba dit Pépé du groupe deluxe  I  Vidéo et lumière Camille Sanchez  I  Costumesmarie
meyer  I Perruques nathalie Champigny  I  Avec Frédéric richaud, Sarah nedjoum, julien Perrier,
gilbert Barba I Production Festival des nuits de l’enclave 2019  I  Coproductioneclats de Scènes

Compagnie eclats de Scènes   I Mise en espace Frédéric richaud
Avec Sarah nedjoum et elsa Kmiec 

// verniSSage de l’exPoSition
Le 15 mai, nous inaugurerons une exposition qui, à travers affiches,
photos, programmes, nous permettra de nous remémorer quelques
grands et savoureux moments vécus au cours des 20 années
d'Eclats de Scènes, soirées de partage, soirées de convivialité,
instants où le théâtre nous aide à porter un regard sur le monde,
instants de magie où les yeux s'illuminent de bonheur.

PING PONG (DE LA VOCATION) L’ENFANCE à L’OEuVRE

Robin Renucci tire le fil de ce qui nous relie à ce temps lointain
de l'enfance avec les mots de Marcel Proust, Romain Gary,
Arthur Rimbaud et Paul Valéry.

Le directeur des Tréteaux de France prend un plaisir évident à
jouer des mères inquiètes et envahissantes, des petites filles
amoureuses, des garçons refusant d'aller se coucher. 

Emportés par la musicalité folle de cette Enfance à l'oeuvre,
nous replongeons avec intensité dans les émotions de cette
"période de lait et d'encre".

> Dès 12 ans 
Durée 50 min.

> ESPACE JULIAN
> SAMEDI
18 MAI
19H30

La soirée se poursuivra par un repas en 
présence de l’équipe artistique du spectacle !

Centre dramatique national

les tréteaux de France

Robin Renucci animera un atelier de lecture à voix haute quelques
heures avant le spectacle ! (voir la 1ère page du programme)Un atelier théâtre parents & enfants est proposé le même jour

en début d’après midi ! (voir la 1ère page du programme)

GRATUIT

> Tout public
dès 7 ans
Durée 2h

> ESPACE 
JULIAN

> MERCREDI 
15 MAI
14H30

ATELIER PARENTS & ENFANTS

GRATUIT

> Tout public
dès 12 ans
Durée 2h

> SALLE
DU PARC

> SAMEDI 
18 MAI
15H30

ATELIER LECTuRE à VOIx HAuTE

Les petits jeux théâtraux proposés
créent un moment exceptionnel entre
parents et enfants !

À travers des exercices, cet atelier pro-
pose de profiter de ce temps partagé
où les enfants peuvent parfois devenir
des adultes et les adultes des enfants !

- Aucun pré requis nécessaire. 
- L’atelier est gratuit avec une réservation
obligatoire au 06 76 61 10 51. Âge des enfants :
entre 7 ans et 11 ans. Pour 6 enfants et 6 adultes.

De robin renucci I  Avec robin renucci et nicolas Stavy I Recueil de textes de romain gary,
marcel Proust, arthur rimbaud et Paul valéry  I  Collaboration artistique nicolas Kerszen-
baum accompagné de nicolas martel I  Scénographie Samuel Poncet  I  Production tréteaux
de France, Centre dramatique national I En coproduction avec le Festival d’avignon 

Dans cet atelier, les participants sont
assis en cercle autour d’un sac rempli de
livres. Le meneur de jeu instaure la
confiance par l’écoute bienveillante afin
d’aider le lecteur à faire parvenir à
l’auditeur le texte lu à haute voix. Cet
atelier ravive le plaisir de la lecture tout
en favorisant la prise de parole en public.

- ATELIER ANIMÉ PAR ROBIN RENUCCI

- Aucun pré requis nécessaire. 
- L’atelier est gratuit avec une réservation
obligatoire au 06 76 61 10 51. 

Exposition organisée 
avec le soutien  de : 


