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Compagnie Eclats de Scènes

> SPECTACLE POUR LES
MATERNELLES ET CP
/ Jeudi 11 octobre
Salle Achaume

> SAMEDI
13 OCT.
16H

> Tout public
Durée 2h

comité de lecture public
Eclats de Scènes anime un comité de lecture dont les
membres aiment partager le plaisir de découvrir les textes
d’auteurs encore non publié.

Crédit photo : Mathieu Castelli

C’est l’histoire d’une rate qui
raconte des histoires ; une
Ratconteuse. Elle raﬁstole les
livres abandonnés dans une
décharge publique car depuis la
découverte du premier mot, la
rate se passionne pour la lecture
et le récit des histoires…

ma maitresse ?

> BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

A l’occasion de ce comité de lecture public, chacun est
invité à emprunter à la bibliothèque de Sérignan les textes
de 3 auteurs, les lire et venir partager son ressenti pour en
débattre avec les membres du comité.
Vous pouvez bien sûr assister à la rencontre sans avoir lu
les textes !

Plus d’information : www.eclatsdescenes.com

Collectif Sauf le dimanche
Organisé par le Comité de lecture d’Eclats de Scènes
en partenariat avec la Bibliothèque de Sérignan du Comtat

> SPECTACLE POUR LES
CLASSES DU CE1 AU CM2
/ Lieu et jour surprise !

Frédéric Richaud, directeur d’Eclats de Scènes

informations pratiques
tarifs

Ça y est nous y sommes !
Nous sommes dans la vingtième année de naissance
d’Eclats de Scènes, 20 ans « qu’un groupe de femmes et
d’hommes ont donné naissance à leurs idéaux », 20 ans que
nous arpentons les villages avec autant d’enthousiasme
que les premiers jours. Cette rencontre avec les habitants
que nous avons tant souhaitée pendant toutes ces années a
trouvé d’année en année son « éclat », ses éclats.
Bien sûr les villages partenaires ont changé, le public a
changé, nous avons changé. Sur l’échelle du temps, 20 ans
c’est court mais beaucoup de choses se passent. Il a fallu
convaincre les partenaires, leur prouver au ﬁl des ans que
ce projet utopique a su trouver ses publics sur des
territoires parfois délaissés par les politiques culturelles. Il
a fallu prouver aux publics que le théâtre et l’art en général
ne sont pas réservés à une frange de la population mais
que le théâtre tel que nous le pensons est bien l’affaire de
tous, puisqu’il parle du monde, de notre monde.
Nous avons prouvé au ﬁl du temps, avec une pugnacité et
une volonté toujours ravivées au contact des habitants et
de nos partenaires investis, que notre utopie pouvait ouvrir
un autre regard sur le monde, mais aussi sur son voisin, ses
commerçants, ses administrés.
20 ans sera l’occasion de fêter l’anniversaire mais aussi
de développer le projet pour l’emmener encore plus loin,
de le faire grandir en conservant précieusement toutes ces
belles lumières qui se sont allumées au fond de vos yeux,
chers spectateurs.

« Parcours danse »
« Le petit Poucet »
> Gratuit
« Tant que li siam »
« Des bras comme des ailes »
> Tarif unique 8€
Gratuit pour les moins de 15 ans
« Marx et la poupée »
Plein tarif 10€ / Tarif réduit 7€
repas + spectacle plein tarif : 15€
repas + spectacle tarif réduit : 10€

Tarif réduit : Adhérent Eclats de Scènes,
chômeur, minima sociaux , moins de 15 ans

lieux
Une fois dans le village, suivez les panneaux
de ﬂéchage des Conviviales. IIs vous
guideront jusqu’au lieu de représentation.

réservations
06 76 61 10 51

Envie de suivre l’actualité des Conviviales ?
Envoyez un message à com@eclatsdescenes.com
www.eclatsdescenes.com
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Il s’agit d’un spectacle de danse
dans un lieu et à un moment
que nous gardons secret pour
les enfants...

Les Conviviales de Sérignan du Comtat sont organisées par :
La municipalité de Sérignan du Comtat, Eclats de Scènes - Cultures
Itinérantes, la bibliothèque municipale, la Cave Coopérative, l’Amicale Laïque et
l’association «Les Jumbés du Comtat». Avec le soutien du Conseil Départemental
de Vaucluse et du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

édito

Les Conviviales sont organisées
avec le soutien incontournable de la
municipalité de Sérignan du Comtat.

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

Crédit Photo : Collectif Sauf le dimanche devant l’œuvre de Jean-luc Vilmouth

représentations scolaires

14 ème
édition !

11 > 14 octobre 2018
Réservations 06 76 61 10 51

> JEUDI
11 OCT.
19H

parcours danse

> Tout public
Durée 25 min.

> CAVE
COOPERATIVE

GRATUIT

> VENDREDI
12 OCT.
19H30

> Tout public
Durée 1h

tant que li siam

> SALLE
DE LA GARANCE

> SAMEDI
13 OCT.
19H

> Dès 12 ans
Durée 1h05

marx et la poupée

> DIMANCHE
14 OCT.
10H30

> Dès 5 ans
Durée 30 min.

présentation d’ateliers
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Ce soir, les élèves vous invitent à découvrir le résultat des ateliers
qu’ils ont suivi pendant 6 semaines !

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

Crédit photo : Cie Reveïda

polyphonies du ventoux
Tant que li Siam (traduire "Tant que nous y sommes") chante un
répertoire original fait de poèmes populaires collectés autour
du Ventoux. Ces poèmes émanent souvent d'illustres anonymes,
mais aussi de poètes plus reconnus ayant arpenté cette
montagne.

Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières
heures de la révolution iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint
avec sa mère, son père en exil à Paris. A travers les souvenirs de
ses premières années, Maryam Madjidi raconte avec humour et
tendresse les racines comme fardeau, rempart, moyen de
socialisation et même arme de séduction massive.

La présentation des ateliers se concluera
par un verre offert à tous !

Leccia Mario voix, zarb, tamburello, daf I Martinet Marie-Madeleine voix, sagattes, tamburello
Toumi Damien voix, bendir

Compagnie Eclats de Scènes

C’est l’histoire d’Augustin Joseph Trébuchon, agent de liaison
pendant la Première Guerre mondiale. C’est en accomplissant
sa dernière mission, celle de porter l’annonce de l’armistice,
prenant effet le 11 novembre à 11h du matin qu’il reçoit une
balle fatale.

«Cette triple vision féminine magniﬁe le livre» (Ouest Provence)
«L’émotion du spectateur est immense» (Mediabask)

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

> Dès 11 ans
Durée 40 min.

Spectacle bilingue
français - langue des signes

Ce texte a reçu le prix Goncourt du Premier roman.
Tant que li Siam invite à la célébration joyeuse, pleine d'une
tendresse amusée, d'une langue et d'une culture bien vivante.

> DIMANCHE
14 OCT.
18H

des bras comme des ailes

GRATUIT Compagnie Eclats de Scènes

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.

Deux classes de l’école de Sérignan participent à une action
pédagogique de découverte de la danse sur le thème des quatre
éléments.
Ce projet recouvre à la fois des ateliers de pratique artistique, la
découverte d’un spectacle (voir représentations scolaires) et la
visite d’une exposition sur l’histoire de la danse.

> SALLE
ACHAUME

le petit poucet
Compagnie Les petits plaisirs

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE
POUR TOUS LES SPECTACLES !

> BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Crédit photo : Marlène Bremond

> SALLE
DE LA GARANCE

La représentation est suivie d’un repas. Restez donc manger en
compagnie de l’équipe artistique du spectacle et des bénévoles
des Conviviales > Pensez à réserver ! Tel : 06 76 61 10 51
Production Les petits plaisirs I Auteur Maryam Madjidi I Mise en scène Raphaël FranceKullmann I Avec Aude Jarry (Adaptation en langue des signe) Clothilde Le brun (Création
musicale) et Elsa Rozenknop (lecture et jeu)

Après la représentation ce sera l’heure
de l’apéro minots !

Compagnie Eclats de Scènes I Mise en espace Frédéric Richaud
Avec Sarah Nedjoum et Elsa Kmiec

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE
POUR TOUS LES SPECTACLES !

Un récit poignant qui mêle son histoire personnelle à celle
d’un des plus grands carnages de l’histoire humaine pour
commémorer le centenaire de la ﬁn de la guerre.

Compagnie Eclats de Scènes I Auteur Michel Bellier I Mise en scène Joëlle Cattino
Avec Frédéric Richaud
Texte édité chez Lansman

