


FESTIVAL EN CAVALE 2021 

Pour résister à un monde où la vitesse et l’efcacité sont devenues la 

norme, nous décidons de prendre la route au pas...

 En Cavale est un projet de festival itinérant sans pétrole en milieu 

rural, proposant une programmation diversifée de spectacle vivant autour 

d’une roulotte hippomobile transformée en scène.

La deuxième édition du festival aura lieu entre le pays salonais et le 

Lubéron. Du 6 août au 12 septembre 2021 une jument et une troupe d’artistes 

et d’accompagnant.e.s parcoureront 180km pour proposer tous les week 

ends des spectacles à prix libre.



PROGRAMMATION
 
La programmation du festival évolue au cours de l’itinérance créant ainsi un line-up original à chaque

implantation. Avec les fches spectacles vous trouverez donc les lieux où ils seront représentés.

Certains des spectacle se jouent sous le chapiteau de la roulotte, d’autres sont adaptables à 

diférents types d’espace.

*THEATRE* 

 

Comme disait Yannick 
(titre provisoire)

Mbalou Arnould – Cie La Pigeonnière

8 ans+/40mn/sous le chapiteau

 
Mbalou vit en roulotte. Et en elle vivent trois

générations de  voyageuses, ou de migrantes, c'est

selon d'où on les regarde. 

Elle vous invite à une immersion ludique dans son

intérieur, à la rencontre de celles qui l'habite...

 

Camping Nostradamus, Salon de Provence – Café

villageois, Lauris - Domaine des Tuiles Bleues,

Sannes - Ecole Buissonière, Montjustin - I.M.E La

Bourguette, La Tour d’Aigue - Cavaillon

 

CRUE ou le Déjeuner sur l'herbe
Cie L'ortie ivre

10 ans+/1h15/champ ou place publique

 
Quelque part, sur une place publique la « Femme-

Miettes » est prête. Prête à faire péter sa 

dernière frontière avec le monde -sa peau- à vif pour 

enfn te rencontrer.

Int imement , profondément . C ’est un u l t ime
rituel qu’elle te propose, pour rendre toute sa
puissance à une notion oubliée, l’hospitalité. Ses
miettes, ses os, ses tripes, ses belles miches, ses peurs,
ses quignons défraichis, et sa joie, elle va te les ofrir à
dévorer. Elle t’attend.

Café villageois, Lauris - Domaine des Tuiles Bleues,

Sannes - I.M.E La Bourguette, La Tour d’Aigue -

Cavaillon



*CIRQUE/CLOWN*

Indomptable
Dressage de talons aiguille

Cie Kiwatt

Tout public / 30mn / Tout terrain

'Indomptable'' est un spectacle de cirque tout public

et tout terrain, qui raconte l'histoire d'une

dresseuse de talons aiguilles. 

Laissez vous surprendre par les incroyables
numéros de ce cirque pas comme les autres. Et
prenez garde à ne pas perdre pied, car tout
risquerait de basculer !

Camping Nostradamus, Salon de Provence 

Café Villageois, Lauris -

Domaine des Tuiles Bleues, Sannes - 

Ecole Buissonière, Montjustin 

Sapiens
Cie sur le Vif

Tout public /45mn/champ ou place publique

L'nstinct encore vif, ils ne semblent pas venir de

notre monde et pourtant ce sont bien deux

Sapiens Sapiens comme vous, de genre masculin,

qui vont croiser votre route. ..

D’ou viennent-ils ?
Où vont-ils dans ce monde hostile ?
Comment survivent ils ?
Sont ils si diférents ? 

Camping Nostradamus, Salon de Provence – Café 

villageois, Lauris - Domaine des Tuiles Bleues, 

Sannes - Ecole Buissonière, Montjustin - I.M.E La 

Bourguette, La Tour d’Aigue - Cavaillon



*INSTALLATION* 

 

```

Carnicera
(titre provisoire)

Zoé Houtin

12 ans+/20-30mn/Cirque aérien

Il est là, assise dans la cuisine.  « C’est un garçon

ou c’est une flle? ». Un casque de moto. Un

catalogue la Redoute. Un rouge à lèvres. Et ce

ventre qui n’en fni pas de gonfer…

Il s’agit de dépecer une arnaque, celle de la
binarité de genre et de ses rituels, par une
opération à corps ouvert. Sous une performante
peau de façade, les boyaux ragent pour la fn de
leur assignation à résidence. 
Road-tripes entre remontés acides de souvenirs
d’enfant et relents de féminité bien brossée, entre
un tas de viande et un poème. 

Camping Nostradamus, Salon de Provence – Café

villageois, Lauris - Domaine des Tuiles Bleues,

Sannes - I.M.E La Bourguette, La Tour d’Aigue -

Cavaillon

 

Le carroussel du Maharaja
Cie Tête à Plume

Tout public/mobile

 
Le Carrousel du Maharaja est un manège

mécanique à propulsion parentale monté

sur tricycle. Il comporte un plateau tournant qui

peut tenir quatre enfants de 18 mois à 7ans. Sur le

thème de l'Inde, celui ci est construit sur l'idée du

Rickshaw indien c'est à dire avec comme base un

tricycle à assistance électrique. Il peut donc se

déplacer en pédalant et peut ofrir des tours de

manège à plusieurs endroits du lieu de l'événement.

Camping Nostradamus, Salon de Provence – Café 

villageois, Lauris - Domaine des Tuiles Bleues, 

Sannes 

 



*CONTES MUSICAUX*

Ventre à terre
Blanche Tirtiaux - Cie La Pigeonnière

10 ans+/45mn/tout terrain

 
Ventre à terre est le récit d’une ogresse qui après 

avoir dévoré le monde, régurgite et s’efondre. 

L’issue qu’elle choisit pour retrouver consistance est 

la traversée du Grand Vert – la forêt - vers le soleil. 

Alors qu’elle a perdu l’appétit, elle marche droit 

devant, sans autre objectif que celui de (re)prendre 

corps. 

Camping Nostradamus, Salon de Provence – Céfé 

villagesois, Lauris - Domaine des Tuiles Bleues, 

Sannes - Ecole Buissonière, Montjustin 

 

Canne à sel
Anooradha Rughoonundun (texte)

Clémence Schiltz (viole de gambe)

10 ans+/45mn/tout terrain

Voyage initiatique, chant des origines, épopée 

mortuaire... Canne à sel raconte l'histoire du chemin 

vers les racines. Canne à sel est une fresque sonore. 

Parole et viole de gambe se tissent pour emmener le

public dans une succession d'images et de 

sensations.

Camping Nostradamus, Salon de Provence -

Domaine des Tuiles Bleues, Sannes - Ecole

Buissonière, Montjustin 

 



*MUSIQUE*

Da Band 
Tout public/durée variable/tout terrain

De la clarinette, du violon, de l'accordéon 

et de la basse pour de la musique Klezmer

qui fait poum-tchack et qui bouge

les fns de soirées !

Zai-Moon
45mn/sous le chapiteau

L’univers Zaï-Moon c’est un univers de conte, de rap

et de slam. Bercé par une musique où se mélange

rumba et rap, chanson et swing, Zaï-Moon vous

transporte dans les ruelles de Bruxelles, dans ces

bars d’où s’échappent des efuves de gueuze et

de lambic.

Camping Nostradamus, Salon de Provence – Café 

Villageois, Lauris - Domaine des Tuiles Bleues, 

Sannes - I.M.E La Bourguette, La Tour d’Aigue - 

Cavaillon

P.E.P.S
Programme pour l’Expression des

Possibles dans la Sexualité

14 ans+ /45mn/sous le chapiteau

Le P.E.P.S c’est un duo théâtral où Blanche Tirtiaux et

Marine Mechri chantent et jouent de la musique. 

Elles écrivent leurs textes ensemble, composent les
accompagnements musicaux à l ’accordéon,
arrangent les voix, compilent le tout avec des
percussions et des petits instruments et y ajoutent
des interludes. Les chansons ont une dimension
scénique forte où les interprètes sont en interaction
directe avec le public. 

Café Villageois, Lauris - Domaine des Tuiles Bleues,

Sannes - Ecole Buissonière, Montjustin 

Concert de viole de gambe
Tout public/durée variable/tout terrain



*POESIE*

*ATELIERS ET AUTRE*

Ateliers tous public

Balades en calèche 

Espace massage 

Restauration légère

Manama (13 août)
Chant et poésie

Anooradha Rughoonundun

14ans+ / tout terrain

« Chaque année, le 13 août, j'ai un rituel : 
je chante pour mon mort. Ca permet les 
autres jours de chanter autre chose."

Le 13 août

Le corps des vieux
Lecture

Anooradha Rughoondun

15ans+ / tout terrain

« Ils ne sortent plus de leurs maisons. Elle
vient chez eux, tour à tour, tous les jours. 
Elle les lave, les nourrit, les écoute. Le 
temps se dilate, la peau se distend »

Café villageois, Lauris - Domaine des 

Tuiles Bleues, Sannes 




