
TARIFS

RéSERVATIONS
06 76 61 10 51 

INFORMATIONS PRATIQUES  

LIEUX

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

IIs vous guideront jusqu’au lieu 
de représentation.

www.eclatsdesce
nes.com

Retrouvez
toute l’actualité

Envie de recevoir l’actualité  des Conviviales ?
Envoyez un message à

com@eclatsdescenes.com 
Adresse à l’usage unique d’Eclats de Scènes.

SPECTACLES 
TOUT PUBLIC 

ET JEUNE PUBLIC
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18 ème
édition !

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 découvrir de nouveaux horizons. Nous espérons ainsi que ces
enfants, une fois devenus grands, deviendront des amoureux du
théâtre et le défendront ! 

Compagnie Reveïda

> SPECTACLE POUR LES ÉLèVES DU CE1 AU CM2
Mardi 15 mai à 10h et 14h30

Mercredi 16 mai à 10h30

> SPECTACLE POUR LES MATERNELLES ET CP
Jeudi 17 mai à 9h30 et 10h45

SOUS LA LUNE

Compagnie du Pestacle

ESPERLUETTE,
DANSE AVEC 

LA PEAU DES MOTS

Victor Ducros, célèbre poète 
culinaire, et la danseuse 

Esperluette, vous invitent dans
leur cuisine à mots, un lieu 

où l'on épluche les mots, 
où l'on mijote les livres, 

où l'on déguste l'écriture...

Chansons, claviers, 
percussions, objets musicaux
originaux en tous genres, 
voix samplées et ombres 
chinoises nous accompagnent
dans ce moment si particulier
qu'est la nuit, pour voyager à
travers les songes et s'endormir
là-haut, sous la lune...

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

LAPALUD  
15 > 19 MAI 2018

RESERVATION
>> 06 76 61 10 51

« Présentation d’ateliers »
« Conte cocasse »

> Gratuit

« Mon pays étranger » ,  « Confiance » 
et  « Monsieur Agop »

> Tarif normal 8€ / Tarif réduit 5 €
Gratuit pour les moins de 15 ans

Samedi 19 mai
repas + spectacle plein tarif : 20€

repas + spectacle tarif réduit : 17€
Pour les détenteurs du Pass, repas 12€

Tarif réduit : Adhérent Eclats de Scènes,
chômeur, minima sociaux 

(sur présentation de justificatif)

PASS POUR
TOUS LES

SPECTACLES
: 16€

PASS POUR TOUS 
LES SPECTACLES : 16€

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 Départemental de Vaucluse , du Conseil Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, de la Communauté de communes Rhône Lez Provence ainsi que de la DRAC PACA.
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financier de la commune de Lapalud.

En 2018, le nouveau réseau intercommunal Enfance - Jeunesse -
Sport - Culture offre la possibilité à des élèves de toutes les
communes de la Communauté de communes Rhône Lez
Provence d’assister à une représentation du spectacle    
« Esperluette, danse avec la peau des mots ».

En complément, ces classes participeront avant la représentation
à un atelier de découverte du spectacle et de sensibilisation à la
pratique de la danse. 

L’atelier mené à Lapalud fera l’objet d’une présentation publique 
en inauguration des Conviviales le mardi 15 mai à 19h.

UN SOUTIEN INTERCOMMUNAL
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ÉDITO

« C’est la barbarie qui menace un monde sans spectateur ». Cette
phrase abrupte, développée par la philosophe Marie-José Mondzain
nous met en garde contre le risque de nous éloigner de notre 
propre image et de ce que nous représentons dans notre société.
Les éditos que j’ai le plaisir d’écrire sont une manière de dévoiler le
cheminement de ma pensée à travers les actions que nous menons
à Éclats de Scènes auprès des publics. J’ai longtemps employé un
slogan qui disait : « venez nous voir, venez vous voir, il y aura
toujours une place ! ». Cet accueil et cette chaleur humaine, ce
partage éphémère sont les liens qui nous rassemblent, qui nous
font aimer ou pas ce que nous voyons ensemble, cette trace qui
nous   restera, qui nous transformera. Bien sûr ce sont des mots un
peu abstraits, mais la réalité est bien là et nous la construisons
ensemble. Cet appel à NOUS rejoindre et à partager. Il est peut-
être suscité par ma crainte que s’installe la barbarie et que nous ne
puissions plus être les spectateurs de ce que nous voyons.

Alors venez plus que jamais : NOUS voir ! Venez-VOUS voir ! Il y aura
toujours une place !

Frédéric Richaud, directeur d’Eclats de Scènes

LES CONVIVIALES... 
SERVICE PUBLIC DE LA CULTURE !

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

Théâtre, cirque, musique, danse... De commune en commune, nous
vous proposons une sélection de spectacles accessibles à tous, à la
fois source de plaisir et de divertissement mais aussi d’une certaine
réflexion sur notre monde et nous-mêmes. Le divertissement n’est
pas fait pour se vider la tête, il est fait pour mieux respirer !

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

Cette programmation concentrée sur quelques jours est pensée
pour créer un moment intense de découverte théâtrale accompa-
gnée de temps de convivialité pour discuter et échanger avec les 
comédiens, passer un agréable moment entre amis ou en famille.



CONTE COCASSE

SALLE DU PARC / MERCREDI 16 MAI > 16H30

Jeune public dès 4 ans I durée 25 min.gRATuIT

MON PAYS ETRANGER

Une femme, l'héroïne, son dilemme : suivre son mari qui souhaite
rentrer dans leur pays d'origine pour leur retraite ou affirmer son
choix et rester sur sa terre d'accueil, celle qui l'a rendue heureuse
où ses enfants ont grandi.  

À travers le récit de sa vie, elle parle de son enfance, son mariage,
ses parents, ses enfants et de Lui. Jamais nostalgique, plutôt
joyeuse, optimiste et déterminée, elle nous fait voyager dans ses
espoirs, ses déceptions, ses croyances entre acceptation, refus, 
renoncement et volonté de devenir qui elle est vraiment.

Compagnie Eclats de Scènes I  Un texte de Catherine Verlaguet  I  Mis en scène par      
Frédéric Richaud  I  Interprété par Aïni Iften I  Produit par Eclats de Scènes I  Coproduit
par le Théâtre des Carmes - André Benedetto

ESPACE JULIAN  / MARDI 15 MAI > 19H

Tout public I durée 30 min.gRATuIT

CONFIANCE

Un spectacle aérien, plein d’humour et de poésie dans lequel le
langage du corps rencontre celui de la musique et du chant.

La relation entre les personnages de « Confiance » se noue par
l’enrichissement à travers les différences, la curiosité de        
découvrir comment vit notre voisin et la nécessité d’éloigner 
les préjugés qui déboulent au galop dans nos « ciboulots ».

Comment les trois personnages tous très différents se
rencontrent et vivent ensemble ? 

Comment profiter de notre époque hyper-technologique sans 
laisser de côté les choses simples et essentielles ?

ESPACE JULIAN / JEUDI 17 MAI > 19H

Tout public dès 12 ansPlein tarif 8€ / réduit 5€ / gratuit - de 15 ans

ESPACE JULIAN / VENDREDI 18 MAI >  18H30

A voir en famille dès 4 ans  I durée 45 min.

Plein tarif 8€ / réduit 5€ / gratuit - de 15 ans

Compagnie Eclats de Scènes
Avec Frédéric Richaud et Sarah Nedjoum 

PRÉSENTATION D’ATELIERS

Découvrir l’écriture théâtrale, apprendre à mettre en scène un texte
écrit en commun, porter un projet collectif en relation avec un
auteur, découvrir ce qu’est une chorégraphie, faire confiance à son
corps pour exprimer des émotions et être prêt à présenter son
travail devant vous, parents, proches ou curieux.

Voilà ce que nous avons proposé à deux classes de l’école de Lapalud
qui ont participé pour l’une à un atelier d’écriture et de mise en voix
dans le cadre d'un parcours d'éducation artistique et culturelle
"Parlons d'amour en haut Vaucluse..." et pour l’autre à un atelier de
danse et d’expression corporelle. 
Vous êtes conviez à découvrir l’aboutissement de leur travail en
inauguration des Conviviales !

Inauguration des Conviviales ! 

Atelier d’écriture et de pratique théâtrale mené par Alain Ubaldi et Sarah Nedjoum avec la
classe de CM2 de Laurent Gros. Atelier danse mené par Delphine Pouilly de la compagnie
Reveïda avec la classe de CE2 de Chantal Usaï.

La représentation sera suivie d’un goûter minots ! 

Les comédiens d’Eclats de Scènes comme certains auteurs de   
théâtre s’amusent à revisiter les contes classiques que nous

connaissons tous. 

Deux personnages sont sur scène. L’un d’eux veut nous raconter
l’histoire du petit chaperon rouge mais avec des trous de mémoire 
et en réinventant l’histoire à sa façon… 

Une façon malicieuse de découvrir et redécouvrir ce célèbre conte !

RéSERVATION FORTEMENT CONSEILLéE 
POUR TOUS LES SPECTACLES !

Nouvelle création de la compagnie Eclats de Scènes !

Compagnie Mazette I  Mise en scène Fanny Jeannin I  Regards extérieurs Sky de Sela, Jean-
Christian Guibert, Charlot Lemoine I  Avec Fanny Jeannin, Philippe Peyraud, Emile Goïc

DANSE

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

CIRQUE

Pour fêter la 1ère représentation de cette nouvelle 
création, nous vous invitons à partager un verre. 
Ce sera l’occasion d’échanger autour du spectacle.
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MONSIEUR AGOP
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ESPACE JULIAN / SAMEDI 19 MAI > 19H

Tout public dès 9 ans  I durée 1h

Production Compagnie La Naïve I  Texte et mise en scène Jean-Charles Raymond 
Avec Bruno Bonomo, Patrick Henry, Hervé Pezière et Marie Salemi

La représentation est suivie d’un repas. Restez donc manger 
en compagnie de l’équipe artistique du spectacle. 
> Réservation du repas avant le mercredi 16 mai. Pensez-y !  
Tel : 06 76 61 10 51 / 04 90 66 40 09

Dans un village où la totalité des habitants avaient été
massacrés durant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan,
Agop découvre un enfant muet au pied d’un arbre.

Des années plus tard, Azad débarque à l’aéroport de Marseille à
des kilomètres de son Arménie d’origine. Il doit retrouver
Monsieur Agop, l’homme qui l’a sauvé quand il était enfant,
pour lui révéler son secret. Accompagné de Yasmine, étonnante
femme de ménage, de Constantin et Calendal, loufoques frères
jumeaux chauffeurs d’un seul et même taxi, Azad se lance dans
une traversée rocambolesque de Marseille et nous livre son
incroyable histoire. 

« Monsieur Agop » est un message universel de tolérance et de
paix.

Plein tarif 8€ / réduit 5€ / gratuit - de 15 ans

RéSERVATION FORTEMENT CONSEILLéE 
POUR TOUS LES SPECTACLES !


