
BIG BANG, TROUS NOIRS, 
VIE EXTRATERRESTRE : 
QUELQUES QUESTIONS SUR 
L’UNIVERS
Jean-Pierre Luminet brosse un panorama 
des grandes questions que l’honnête 
homme d’aujourd’hui doit se poser sur le 
vaste et mystérieux univers qui l’héberge. 
Des astéroïdes au Big Bang en passant 
par les trous noirs et les exoplanètes 
susceptibles d’abriter d’autres formes 
de vie, nombre de sujets importants 
seront abordés, notamment ceux qui 
ont fait récemment la une de l’actualité 
scientifi que. 

Natif de Cavaillon, Jean-Pierre Luminet est un astrophysicien spécialiste 
de réputation mondiale des trous noirs et de la cosmologie.

Samedi 9 mars à 20h45
Conférence de Jean-Pierre Luminet
• 5€

ART ET ASTRONOMIE
Coralie Bernard vous invite à un voyage 
aux frontières mouvantes et incertaines 
des plus belles réalisations de l’esprit 
humain : l’Art et la Science, en particulier 
l’Astronomie. Les artistes peuvent 
apporter leur grain de sel aux révolutions 
scientifi ques, tandis que l’astronomie 
peut aider à comprendre certaines 
œuvres.

Dimanche 10 mars à 15h30
Conférence de Coralie Bernard
• Gratuit
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LA MAISON EN 
CARTON
Depuis toute petite, Sandra 
récupère, transforme, crée : 
carton, papier, plastique, vieux 
objets. Au cours de ses ateliers, 
elle aime transmettre un 
comportement éco-responsable, 
une autre façon de consommer 
tout en favorisant
le développement de la créativité 
et du plaisir de faire par soi-
même. Et puisque, cette année, 
un des thèmes du festival est 
l’astronomie, La Maison en Carton 
propose des ateliers pour petits
et plus grands, tournés vers
les planètes.

• Ateliers
Samedi 9 mars en continu de 11h-13h et dimanche 10 
mars en continu de 10h30-13h
« Ma carte du ciel » - A partir de 6 ans
Du carton, du fi l. Réalise des petites cartes pour tout savoir des 
constellations.
• Durée 30/45 min - 5€

Samedi 9 mars en continu de 17h-19h et dimanche 10 
mars en continu de 15h-17h
« Mon bijou stellaire » - A partir de 10 ans
Pendentif, bague, broche.... Réalise un bijou version planète, signe 
astrologique ou constellation.
• Durée 45 min - 5€

LES DONDONS
DE TITOU VERGIER
En 1992, la rencontre du papier 
mâché et de l’oeuvre de Niki de 
Saint Phalle provoque chez
Titou Vergier une envie créatrice qui 
se manifeste par la naissance des 
dondons. Depuis, elle mâche pour 
proposer des sculptures de moins 
de 20 cm à plus de deux mètres de 
hauteur.
La technique du papier mâché 
permet le mouvement, et malgré 
leurs rondeurs assumées,
ses dondons sont légères et 
aériennes .
• Ateliers
Samedi 9 mars et 
dimanche 10 mars de 14h à 17h
Ces ateliers sont aussi bien adaptés à des enfants à partir de 7 ans qu’à 
des adultes. Et pourquoi ne pas venir en famille ?
Chacun pourra créer sa propre petite sculpture en papier mâché ou bien 
une œuvre commune…
• 10€

FRANCIS 
SAPIN
Venez découvrir 
en toute simplicité 
les secrets de 
l’anatomie, de la 
perspective avec 
Francis Sapin, 
artiste complet et 
professeur de dessin 
depuis plus de 10 ans. Que vous soyez fan de manga, comics ou bien 
d’art en général, vous allez apprendre en vous amusant les meilleures 
techniques des professionnels du dessin.
Pas de limite d’âge, vous pouvez venir de 7 à 77 ans. Francis Sapin a 
l’habitude de faire cohabiter joyeusement les générations au sein d’un 
même atelier.

• Ateliers
Samedi 9 mars et dimanche 10 mars de 14h à 17h
• 5€

CIANE C.
Ciane.C a connu 
la pierre rebelle, le 
plâtre tendre, la terre 
sensuelle, la tôle qui 
chante et le bronze 
d’or ; elle a ciselé 
la légère statuette 
et combattu le bloc 
écrasant ; parfois, elle 
s’accroche à la toile, 
puis pose ses rêves sur des marbres veineux ou de noirs aciers. Et ses 
doigts dansent avec les grillages aériens, tricotent le fi l et caressent les 
grès de St Amand. Après avoir beaucoup joué sur la couche d’Éros ou 
dans les forêts d’elfes, Ciane.C arpente aujourd’hui les chantiers de nos 
villes et pose ses mains sur les fers qui hérissent les bétons des villes. 
Mais, pour toujours, l’Homme reste au centre de ses transformations, 
comme de ses futures explorations et aujourd’hui sa souffrance.

• Ateliers
Samedi 9 mars et dimanche 10 mars de 11h à 13h
Ciane.C propose un atelier de modelage aux adultes.
• 10€

ISABELLE 
GOMOND
Artiste et enseignante 
depuis trente ans. Installée 
en Vaucluse depuis 1994, 
elle a organisé plusieurs 
événements artistiques 
avec l’intention de montrer 
l’art d’aujourd’hui hors les 
murs…

• Ateliers
Samedi 9 mars de 11h à 13h 
Initiation au portrait - Techniques diverses.
• 10€

Dimanche 10 mars de 11h à 13h
Le portrait en négatif
• 10€

Ces deux ateliers s’adressent à des adultes expérimentés ou pas !

Inscription sur place ou sur www.estivales-lestaillades.fr
Ateliers : Participation aux fournitures incluse - Chacun repart avec son oeuvre.
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VENDREDI 8 MARS

 20h45 Théâtre - Ados / Adultes
 « Ma Sitcom »  • 10€ 

SAMEDI 9 MARS

15h30 Théâtre - Ados / Adultes
 « Les Filles de l’ère »  • 12€

 20h45 Conférence - Jean-Pierre Luminet
 « Big Bang, trous noirs, vie extraterrestre »  • 5€

DIMANCHE 10 MARS

 10h30 Spectacle de marionnettes à partir de 2 ans
« Hansel & Gretel » • 5€

 15h30 Conférence - Coralie Bernard
 « Art et astronomie »  • Gratuit

 17H30 Théâtre - Ados / Adultes
 « Le NéoCID » • 10€

 BILLETTERIE SUR PLACE 
PETITE RESTAURATION SUR PLACE

LE NÉOCID
L’histoire est éternelle : Chimène 
et Rodrigue s’aiment, mais le père 
de Chimène manque de respect à 
celui de Rodrigue. Pour l’honneur 
de son père qui est trop vieux pour 
combattre, Rodrigue défi e le père 
de Chimène. Malgré son jeune âge, 
il gagne le combat et tue le comte 
Gormaz. Situation Cornélienne pour 
nos deux amoureux ! Comment se 
faire aimer de celle dont on a tué 
le père ? Comment aimer celui qui 
a tué votre père ? 
Une parodie en vers de Nicole 
Sergent qui respecte l’histoire 
tout en l’actualisant beaucoup ! 
Le langage très contemporain 
des protagonistes, s’il respecte 
l’émotion, y amène un côté 
comique. Un bel hommage 
contemporain au Cid de Corneille.

Dimanche 10 mars à 17h30
Théâtre pour ados et adultes.
Parodie de Nicole Sergent d’après Corneille.
Par la compagnie La Licorne.
• 10€

LES FILLES DE L’ÈRE
Alors que la Terre meurt de ses 
excès, l’astronef international 
Xïwàng représente, avec ses 
couples d’humains vaguement 
pistonnés, l’ultime espoir de survie 
pour l’humanité. Après dix années 
d’errance cosmique, les mâles ont 
mystérieusement disparu. De tout 
l’équipage en quête d’un nouveau 
monde, il ne reste plus que deux 
femmes : Laïka, étrange militaire 
à l’humour douteux et Ivana, 
prix Nobel de physique, un brin 
psychorigide. Une fois la planète 
trouvée, comment perpétuer la 
race humaine avec deux Ève?
La femme, avenir de l’homme ?  

Samedi 9 mars à 15h30
Théâtre pour ados et adultes.
Comédie de Philippe Garcia, mise en scène par
David Ritas, avec Lili Vachet et Laurence Le Duc.
• 12€

MA SITCOM
« Ma sitcom », c’est votre série 
improvisée en plateau !
Vos personnages préférés 
s’installent pour la soirée dans des 
histoires drôles et touchantes.
Une saison entière ? Il va s’en 
passer des choses !
Si vous voulez en savoir plus, 
prenez le risque d’éteindre votre 
télé le 8 mars…

Vendredi 8 mars à 20h45
Théâtre d’improvisation pour ados et adultes.
Par la compagnie Les Quand Mêmes.
• 10€

HANSEL & GRETEL
La compagnie A 2 Mains revient 
avec un spectacle d’ombres et de 
marionnettes, tout en musique.
Dans une ambiance poétique et 
intrigante, les enfants vont faire 
connaissance de deux petits 
personnages qui s’embarquent 
dans une aventure gourmande et 
fascinante à la fois... Il se pourrait 
bien qu’une mystérieuse sorcière 
vous fasse visiter sa maison tout en 
bonbons !

Dimanche 10 mars à 10h30
Spectacle de marionnettes à partir de 2 ans.
Par la compagnie A 2 Mains et l’association 
Artemusa.
• 5€

Spectacles

Salle du Moulin Saint-Pierre aux Taillades

Pour plus de renseignements :  bourgeonsdeculture84300@gmail.com
Les Estivales des Taillades - 07 60 45 76 09
BP 401 - 84308 LES TAILLADES
Réservations sur : www.estivales-lestaillades.fr
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MILLE ANS
Sur l’ile de Diamezek, au 
plus lointain bout du Nord, 
vivent soixante-dix-sept 
personnes : un enfant Milan 
et soixante-seize vieilles 
personnes. Milan a une enfance singulière puisqu’il 
a en charge toute cette communauté de personnes 
âgées, qu’il est le seul élève de l’école et que ses 
jeux sont solitaires. Peste, sa petite cousine, lui 
en fait la remarque. Milan prend alors une grande 

décision et remet en question le fonctionnement 
de l’île. A travers cette rébellion, Milan pose les 
questions : C’est quoi, l’enfance ? C’est comment ? 
C’est quand ?

Mardi 5 mars à 19h 
Théâtre en famille, dès 6 ans.
Création 2018.
Texte de Marc-Antoine Cyr, mis en scène 
par Laurance Henry, avec la compagnie
A K Entrepôt.
• 8 € pour tous - Réservation auprès 

de La Garance - Scène nationale de 
Cavaillon - Tél. : 04 90 78 64 64

 www.lagarance.com

MILLE ANS
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Tél. : +33 (0)4 90 78 70 70
Fax : +33 (0)4 90 78 70 61

www.novamex.fr
www.arbrevert.fr


