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FESTIVAL DES ARTS DE LA RUEFESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

11 AU 15 NOVEMBRE 11 AU 15 NOVEMBRE 20202020

CUCURONCUCURON
LA TOUR D’AIGUESLA TOUR D’AIGUES

VAUGINESVAUGINES
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GRATUITGRATUIT

LE GRAND LE GRAND       DE PRINTEMPSDE PRINTEMPS
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUEFESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
Du 11 au 15 novembre 2020
Cucuron - La Tour d’Aigues - Vaugines 
GRATUIT

STAGE / MASTERCLASSSTAGE / MASTERCLASS Clown adulte 
par Coline Trouvé de l’Agonie du palmier
Les 28 et 29 novembre 2020 à Cucuron 
Infos et réservations : contact@legrandmenage.fr

La 7e édition du festival aura lieu du 22 au 25 avril 2021

LE GRAND MÉNAGELE GRAND MÉNAGE
Centre Culturel Cucuron VauginesCentre Culturel Cucuron Vaugines
8, place de l’Etang - 84160 Cucuron

RESERVATION CONSEILLEERESERVATION CONSEILLEE
contact@legrandmenage.fr
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CALENDRIERCALENDRIER

Mercredi 11 novembre 

15H  CUCURONCUCURON  
(Place de l’Etang)
JEAN - SOLO POUR UN 
MONUMENT AUX MORTS 

 
Samedi 14 novembre 

 
11H30  LA TOUR D’AIGUESLA TOUR D’AIGUES 
(Place du Château)
PRISCA DE GRIMON

14H30  CUCURONCUCURON  (lieu secret)
EXPLORATION 
‘PATAPHYSIQUE DE CUCURON

16H30  CUCURONCUCURON  
(Place de la Cabreyrade)
PRISCA DE GRIMON

 
Dimanche 15 novembre

11H30  VAUGINESVAUGINES  
(Place de la Mairie)
PRISCA DE GRIMON

15H  CUCURONCUCURON (lieu secret)
EXPLORATION 
‘PATAPHYSIQUE DE CUCURON

VAUGINES

CUCURON

LA TOUR 
D’AIGUES

Ansouis

Sannes

Pertuis

La Motte d’Aigues

Cabrières-d’Aigues

décalage

La Tour 
d’AiguesVauginesCucuron

* dans le cadre de la journée CARAMBOLAGECARAMBOLAGE co-organisée par Le Grand MénageLe Grand Ménage, 
ZimZamZimZam et Les Sons du Lub’Les Sons du Lub’. Plus d’infos sur notre page FB !

*



PRISCA DE GRIMONPRISCA DE GRIMON
Compagnie Carnage Productions

Petite forme muette clownesque et très féminine 
Tout public  30 min 

Prisca De Grimòn est une danseuse aux charmes 
indicibles et à la grâce très volatile. Le chemin qui 
mène au cœur d’un homme passe par son estomac 
et Prisca l’a bien compris. Légère et vaporeuse, elle 
dévoile avec volupté qu’elle est enfin «bonne à marier». 
Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour séduire 
un homme : danse nuptiale, cake d’Amour, vaisselle et 
ménage. Elle désire ne rien laisser au hasard, à moins 
que celui-ci ne la rattrape... 
De l’œuf ou de la poule, qui rebondit le mieux ??? 

Samedi 14 nov. / 11H30Samedi 14 nov. / 11H30
LA TOUR- D’AIGUES LA TOUR- D’AIGUES 
(Place du Château)

Samedi 14 nov. / 16H30 Samedi 14 nov. / 16H30 
CUCURON CUCURON (Place de la 
Cabreyrade)

Dimanche 15 nov. / 11H30 Dimanche 15 nov. / 11H30 
VAUGINES VAUGINES (Place de la 
Mairie)

De et par :  
Hélène Larrouy

Chorégraphe et metteur 
en scène : Pierre 
Maurice Nouvel 

Aide à l’écriture : 
Grégory Lackovic (alias 
Raymond Raymondson) 

Mercredi Mercredi 
11 nov. / 15H 11 nov. / 15H 
CUCURON  CUCURON  
(Place  
de l’étang)

Auteur, 
chorégraphe 
et interprète :  
Patrice de 
Bénédetti 

JEAN – SOLO POUR UN MONUMENT  JEAN – SOLO POUR UN MONUMENT  
AUX MORTSAUX MORTS
Patrice de Bénédetti

Danse en espace public
Tout public à partir de 6 ans  30 min 

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis au 
combat bercés par la hardiesse et la foi en le progrès, ce solo de 
Patrice de Bénédetti aborde avec force, tendresse et aménité 
les notions du don, de l’espoir, du rapport à soi et au monde.
Le monument au mort, lieu ordinaire, ne devient «haut lieu» 
qu’une ou deux fois dans l’année. Ne pourrait-il pas être autre 
chose qu’un lieu grave, chargé d’histoire ? N’accueillant que 
cérémonies et commémorations militaires ?
Ce n’est pas un cimetière dans la ville, imposant recueillement et 
silence. C’est un lieu de témoignage où la prise de parole devrait 
être possible, même par le corps. Une simple tribune de pierre 
où une histoire pourrait être racontée.

EXPLORATION ‘PATAPHYSIQUE  EXPLORATION ‘PATAPHYSIQUE  
DE CUCURONDE CUCURON
Collectif L’Agonie du Palmier

 
Enquête marchée
Tout public à partir de 10 ans  60 min 

Les G.P.S* ont bien bossé ! 
Ils se sont demandé... ils ont cherché… et ils ont trouvé !
Ici, ils ont découvert des secrets insoupçonnés. 
Usant de ‘pataphysique, science qui cherche des solutions 
imaginaires à des problèmes qui a priori n’existent pas, ils vous 
embarquent dans une exploration de Cucuron (d’où le titre). Ils 
vous feront revivre leur enquête, leurs questionnements et 
leurs déductions.
Alors mettez vos baskets (chouette), remontez vos pendules 
(virgule) et lancez-vous (paf) !!!

Écriture  
et mise en 
scène:  
Pierrick Bonjean  
et Eveline Wojak

Interprètes :  
Pierrick Bonjean  
et Johnny Seyx

Samedi 14 nov. / 14H30Samedi 14 nov. / 14H30
CUCURONCUCURON
(Lieu secret)

Dimanche 15 nov. / 15HDimanche 15 nov. / 15H
CUCURON CUCURON 
(Lieu secret)

Sur réservation 
par SMS 
au 07 49 40 07 18  

*Guides Parfois Sérieux
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