
18 AU 21 AVRIL 2019

GENERIK VAPEUR / RARA WOULIB 
/ BONHEUR INTÉRIEUR BRUT / 
LÉZARDS BLEUS / DÉTACHEMENT 
INTERNATIONAL DU MUERTO COCO 
/ LA FABRIQUE FASTIDIEUSE /  
COLLECTIF DU PRÉLUDE / LA SOI-
DISANTE / LE PISTON ERRANT / 
FAIRE AILLEURS / DÉLIT DE FACADE

+ FAI-AR
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Bienvenue sur le territoire 
du Sud Luberon

4 jours de festival 
11 compagnies présentes  
dont 5 compagnies régionales
pour 19 représentations 
dont 2 premières nationales 
une majorité de propositions gratuites 

2 communes partenaires 
comme terrains de jeu 
98 bénévoles impliqués 
5500 festivaliers en 2018
Accueil en résidence de 4 appprentis 
de la FAI-AR et de la Compagnie 
Lézards Bleus - Antoine Le Menestrel

FESTIVAL LE GRAND 
MÉNAGE DE PRINTEMPS
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 LE GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS #5 

Un « lustre » pour le grand ménage de prin-
temps, on fête nos 5 ans cette année ! 

Dès la première édition, le festival a privilé-
gié une ligne artistique faisant de l’espace 
public un décor naturel pour renforcer le sens 
de l’acte spectaculaire. À travers les retours 
de spectateurs à chaque édition, on sait qu’il 
reste le choc émotionnel après une représen-
tation, c’est comme la traduction de l’émotion 
ressentie quand ils évoquent un lieu.

Petit à petit, Le grand ménage de printemps 
est devenu le rendez-vous qui ouvre la sai-
son estivale et les fenêtres de l’imaginaire 
au cœur du Luberon. Il s’est développé grâce 
à l’implication des bénévoles et des profes-
sionnels, à la participation des acteurs lo-
caux, économiques, touristiques et associa-
tifs, et au soutien des pouvoirs publics sur le 
territoire qui nous renouvellent chaque année 
leur confiance et leur reconnaissance.

Pour cette édition, le fil d’Ariane est le groupe. 
Nous vous proposons une immersion dans 
des univers à partager, à vivre. Que cela 
soit par la générosité d’une danse ou d’une 
déambulation, par l’émotion visuelle ou par la 

parole, les artistes nous proposent des tenta-
tives de partage de sensible. 

Le groupe, c’est aussi la FAI-AR (Formation 
supérieure d’art en espace public) et ses 
apprentis. 4 sont venus en résidence sur 
Cucuron. Pour favoriser la connexion entre le 
territoire et la création, 4 habitants et acteurs 
du Sud Luberon ont endossé le rôle de par-
rain. Cette forme d’échanges donne la force 
de groupe de notre projet.

Le groupe, c’est également la collabora-
tion autour du spectacle de Rara Woulib qui 
débute en clôture du grand ménage de prin-
temps, se poursuit le 05 mai à Cadenet, puis 
se termine le 12 mai en clôture du festival Les 
Sons du Lub’, à Beaumont de Pertuis.

Et pour que ces groupes se forment, et pour 
faire briller le lustre artistique, il faut remercier 
toutes les compagnies qui inondent de sens 
et de sensible les rues et places de Cucuron 
et Vaugines, avec cette envie de raconter et 
d’en mettre plein le coeur au public, qui est 
chaque année plus nombreux.
Romaric Matagne, Président du Centre Culturel Cucuron 
Vaugines et toute l’équipe du grand ménage

5ème édition du festival des arts en espace public du Sud Luberon 
à Cucuron et Vaugines

« Le festival où l’on prend le temps d’avoir le temps »
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« La dictature du Haut » Cie Lézards Bleus avec 
le soutien de la SACD / Auteurs d’Espaces 2018

LA DICTATURE DU HAUT
CIE LÉZARDS BLEUS 
- ANTOINE LE MENESTREL

GARLABAN PAF !
GÉNÉRIK VAPEUR (FR) 
/ GORILLA CIRCUS (GB)

JEUDI 18 AVRIL À PARTIR DE 15H30
Rdv devant le Beffroi, Pl. de la Fontaine 
DIMANCHE 21 AVRIL À 16h30 
Rdv Pl. de la Fontaine - CUCURON
Expédition artistique
PREMIÈRE NATIONALE
4 jours et 3 nuits / gratuit / tout public

VENDREDI 19 AVRIL À 19H
Déambulation, rdv devant la Cave de Louérion 
- CUCURON
Parade folle en musique
30 min / gratuit / tout public
+ DJ set à partir de 20h - Chapiteau CUCURON

Une expédition de 4 jours et 3 nuits sur les toits de Cucuron 

Un folambule arrive du Haut. Il va vivre : une descente monumentale, une aventure totale, une 
exploration déambulatoire. Quelle sera la chute de cette histoire ? Suivez de jeudi à dimanche 
cette expédition artistique dans la ville et sur la chaîne PIC TV (sur place et sur YouTube).

Folle garlabande dans une ville déroutée 

Embarquez avec Générik Vapeur pour 30 minutes engagées dans les rues de Cucuron. Imaginée 
avec l’équipe anglaise de cirque Gorilla Circus, une grande parade, une « garlabande » constituée 
de 20 musiciens, comédiens, acteurs, acrobates et autant de comédiens amateurs du territoire, 
traversera le village, pour finir sur la place du Garlaban Paf ! ... Autrement dit pour l’apéro.

Avec Antoine Le Menestrel, explorateur, Olivier Meissel, journaliste reporter de 
PIC T.V., Flore Magnier, douanière verticale, Jean-Luc Bichon et Séverine Gros, 
vigiles de la sécurité Vertical, Marie-Do Fréval, collaboration dramaturgique, 
Karine Debouzie, collaboration et installation plastique, Annick Krasnopolski, 
costumière, Greg Vera, concepteur sonore

Auteur.e.s Pierre Berthelot & Caty Avram (Générik Vapeur), Ezra Trigg (Gorilla Circus), direction d’acteurs Pina Wood
comédiens Bruno Montlahuc, Joris Maiotti, Patricia Gomé, Basile De Barbarin, Pierre Berthelot, Pina Wood & acrobates 
de Gorilla Circus, acrobates Mathew Herman, Laura Esposito, Didier Kardous, Fabien Matas, Alexis Marin, Martin Jouan, 
compositeurs Vincent Sermonne, Hervé Richaud, Pascal Ferrari, Caty Avram, régie son Juan Cariou
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EN APNÉE
CIE DÉLIT DE FAÇADE

P/REC
COLLECTIF BONHEUR INTÉRIEUR BRUT

SAMEDI 20 AVRIL À 11H30
SAMEDI 20 AVRIL À 18H
DIMANCHE 21 AVRIL À 14H15
DIMANCHE 21 AVRIL À 18H15
Déambulation, rdv au skate park 
(La ferrage) - CUCURON
Théâtre
55 min / gratuit / à partir de 12 ans

SAMEDI 20 AVRIL À PARTIR DE 14H
JUSQU’AU DIMANCHE 21 AVRIL À 14H
Place de l’Étang - CUCURON
Performance sonore participative
24h (en continu) / accès libre / tout public

Du théâtre, pour une plongée en adolescence 

Dans cette histoire, vous allez découvrir les aventures d’Anna, Franck et Max, 3 adolescents 
unis par leur destin respectif. Anna se croit condamnée par le cancer, Franck débarque dans 
sa vie, sous le regard méfiant de Max, son ami d’enfance. En Apnée évoque l’amitié, l’amour, la 
quête de sens, le regard sur la mort, le renoncement, le premier baiser, la passion... Tout ce qui 
rend l’adolescence si exceptionnelle.

Un micro sur une place, pour prendre la parole

Jack Souvant, a imaginé en hommage à Georges Perec une performance littéraire et sonore 
de 24h au micro en direct. 144 personnes sont invitées à décrire pendant 10 minutes un lieu 
au présent à partir d’un point fixe dans la ville. Vous pouvez vous inscrire. « Décrire le reste, ce 
qu’il se passe quand il ne se passe rien. » Georges Perec.

Mise en scène Agathe Arnal, texte Sarah Fourage, avec Florie Abras, Franck Saurel et Collin Hill, chorégraphe Eric Stieffatre, 
création Chanson « Les mots » Dominique Gazaix, régisseur technique et son David Michel en alternance avec Mathieu 
Chappey, administration de production David Cherpin, production, diffusion et communication Séverine Bancelin, remer-
ciements Mathias Guerrero et Fabien Bergès

Conception Jack Souvant
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 COLLECTIF DU PRÉLUDE 
Théâtre

AVARE DOM JUAN

SAMEDI 20 AVRIL À 14H45
SAMEDI 20 AVRIL À 19H
DIMANCHE 21 AVRIL À 17H
Place de la Cabreyrade - CUCURON
60 min / gratuit / à partir de 7 ans

DIMANCHE 21 AVRIL À 12H
Boulodrome - VAUGINES
60 min / gratuit / à partir de 7 ans

C’est l’histoire de quatre personnages qui dé-
cident d’adapter l’Avare de Molière pour lutter 
contre la crise. Un texte, des personnages et 
un auteur que tout le monde connait.

Mais qui va jouer Harpagon, Cléante, Élise, 
Marianne... ? Ici, il n’y a plus d’âge ni de genre, 
les comédiens connaissent tous les rôles... 
C’est au public de décider. 

Ici, le public est l’acteur complice d’une pièce 
grinçante, comique et désobéissante.

Qui manipulera qui ? C’est l’histoire de Dom 
Juan, l’agitateur public, Sganarelle, le valet 
apeuré et Elvire la femme révoltée. Dom 
Juan est un homme libre et libertin qui vient 
d’abandonner sa femme Elvire qu’il avait en-
levé du couvent. Accompagné de Sganarelle, 
il rencontre dans son aventure des person-
nages qu’il séduit et trahit tour à tour. Tous 
l’inviteront en vain au repentir.

D’après Molière, mise en rue de Fanny Imber et Maxime 
Coudour, comédiens Sophie Anselme, Clément Bayart, 
Maxime Coudour, Fanny Imber

D’après Molière, mise en rue de Fanny Imber et Maxime 
Coudour, comédiens Sophie Anselme, Clément Bayart, 
Maxime Coudour. Prix du Public 2016 du Festival Les 
Affranchis de La Flèche.

Né en 2017 sous l’impulsion de Fanny Imber et Maxime Coudour, deux jeunes metteurs en scène 
en rue, le Collectif du Prélude débarque à Cucuron pour jouer deux spectacles, Avare et Dom Juan.
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CROC
KIE FAIRE-AILLEURS

ATTIFA DE YAMBOLÉ
LA SOI-DISANTE CIE

SAMEDI 20 AVRIL À 16H
DIMANCHE 21 AVRIL À 15H15
Cour de l’ancienne école - CUCURON
Théâtre
PREMIÈRE NATIONALE
45 min / gratuit / à partir de 5 ans

SAMEDI 20 AVRIL À 17H
Verger - CUCURON
DIMANCHE 21 AVRIL À 10H30
Place centrale - VAUGINES
Théâtre
1h10 / gratuit / à partir de 12 ans

Histoire d’ogres 

Réunis sur la place du village, les habitants attendent avec impatience l’arrivée des 8 familles 
d’ogres. Mandaté par les collectivités territoriales, le C.R.O.C. (Comité de Réintroduction des 
Ogres en Collectivité) apporte un soutien logistique et un accompagnement psychologique 
à cette magnifique aventure humaine. Les ogres mangent-ils les enfants ? Les ogres : mythe 
ou réalité ?

Conte africain, entre clichés et racisme inconscient

Suite à leur retour d’un voyage au Sénégal, deux collègues bibliothécaires, l’une sourde, l’autre 
entendante, nous livrent leur vision de l’Afrique. Pleines d’enthousiasme et bien décidées à 
nous le faire partager, elles s’essayent au conte africain, mais maladroitement, elles multi-
plient les digressions et enchainent, en toute naïveté et bonne conscience, préjugés et stéréo-
types raciaux. Racisme inconscient, clichés, décalages, incompréhensions, apitoiement… Par 
un subtil miroir à double face, tendu entre les deux femmes et le public, c’est nous tous qu’elles 
interrogent, sur la différence, sur nos différences.

Comédien Guillaume Derieu, comédienne Elsa Mingot, metteur en scène Guillaume Grisel, scénographe Valentine Ponçon

Conception, écriture et interprétation Valérie Véril, adaptation LSF et interprétation Delphine Saint-Raymond, avec la colla-
boration artistique de Caroline Blin, accessoires Michel Mugnier, régie Caroline Blin
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ACCUEIL BILLETTERIE

ÉGLISE (TOUR DE L’HORLOGE / BEFFROI)

FONTAINE BD DU NORD

PORTAIL DE L’ÉTANG

PLACE DE LA FONTAINE

BUVETTE / PARKING DE L’ÉTANG

CAVE LOUÉRION

LA FERRAGE

PLACE DE LA CABREYRADE

ANCIENNE ÉCOLE

VERGER

BOULODROME

 CUCURON  VAUGINES 

 CADENET 

 AIX-EN-PROVENCE 

PERTUIS

MANOSQUE

APT

CAVAILLON
LOURMARIN

P
P

A

A

D

D

B

B

E

E

C

C

F

F

I

I

G

G

J

J

H

H

K

K

L

L

WC

WC

WC
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 CALENDRIER 

 JEUDI 18 AVRIL 

• À PARTIR DE 15H30
La dictature du Haut, 
de La Cie Lézards Bleus
Rdv devant le Beffroi / Pl. de la 
Fontaine - CUCURON 
Expédition artistique
gratuit / p.4

• 16H55 À 17H15
FAI-AR / César Roynette 
Parvis de l’Église - CUCURON
gratuit / p.12-13

• 17H30 À 17H50
FAI-AR / Marion Pastor
Fontaine, Bd du Nord - CUCURON
gratuit / p.12-13

• 18H10 À 18H30
FAI-AR / Morgane Audoin
Place de la Cabreyrade - CUCURON
gratuit / p.12-13

• 18H50 À 19H10
FAI-AR / Johnny Seyx
Pl. du Portail de l’étang - CUCURON
gratuit / p.12-13

 VENDREDI 19 AVRIL 

• 19H À 19H30
Garlaban Paf ! de Générik Vapeur 
Rdv devant la Cave de Louérion 
CUCURON
Parade en musique
gratuit / p.4

• 20H À 23H
DJ set
Chapiteau - CUCURON
Musique
gratuit 

 SAMEDI 20 AVRIL 

• 11H30 À 12H25
En apnée de la Cie Délit de Façade 
Rdv au skate park (La ferrage) 
CUCURON
Théâtre
gratuit / p.5

•  EN CONTINU DU SAMEDI 14H 
JUSQU’AU DIMANCHE À 14H

P/Rec du Collectif Bonheur 
Intérieur Brut
Place de l’Étang - CUCURON
Performance sonore
gratuit / p.5

• 14H45 À 15H45
Avare du Collectif du Prélude
Place de la Cabreyrade - CUCURON
Théâtre
gratuit / p.6

• 16H À 16H45
CROC de la Kie Faire-ailleurs 
Cour de l’ancienne école - CUCURON 
Théâtre
gratuit / p.7

• 17H À 18H10 
Attifa de Yambolé 
de La Soi-Disante Cie
Verger - CUCURON
Théâtre
gratuit / p.7

• 18H À 18H55 
En apnée de la Cie Délit de Façade 
Rdv au skate park (La ferrage) 
CUCURON
Théâtre
gratuit / p.5

• 19H À 20H
Avare du Collectif du Prélude
Place de la Cabreyrade - CUCURON
Théâtre
gratuit / p.6

• 20H45 À 22H25
La Toy-Party du Détachement 
International du Muerto Coco
Coopérative vinicole - CUCURON
Musique / théâtre
5€ / p.10

• 22H45 À 23H45
Blues-O-Matic Experience 
de la Cie Le Piston Errant 
Parking de l’Étang - CUCURON 
Musique / théâtre
5€ / p.10

 DIMANCHE 21 AVRIL 

• 10H30 À 11H40
Attifa de Yambolé 
de La Soi-Disante Cie
Place centrale - VAUGINES
Théâtre
gratuit / p.7

• 12H À 13H
Dom Juan du Collectif du Prélude
Boulodrome - VAUGINES
Théâtre
gratuit / p.6

• 14H15 À 15H10
En apnée de la Cie Délit de Façade 
Rdv au skate park (La ferrage) 
CUCURON
Théâtre
gratuit / p.5

• 15H30 À 16H45
Vendredi de la Fabrique Fastidieuse
Boulodrome - CUCURON
Danse
gratuit / p.11

• 15H15 À 16H 
CROC de la Kie Faire-ailleurs 
Cour de l’ancienne école - CUCURON 
Théâtre
gratuit / p.7 
• 15h30 à 16h45

• 16H30
La dictature du Haut, 
de La Cie Lézards Bleus
Rdv devant le Beffroi / Pl. de la 
Fontaine - CUCURON 
Expédition artistique
gratuit / p.4

• 17H À 18H 
Avare du Collectif du Prélude
Place de la Cabreyrade - CUCURON
Théâtre
gratuit / p.6

• 18H15 À 19H10
En apnée de la Cie Délit de Façade 
Rdv au skate park (La ferrage) 
CUCURON
Théâtre
gratuit / p.5

• 20H30 À 22H 
Bann a Pye / Deblozay 
du Collectif Rara Woulib
Rdv Parking de l’étang - CUCURON
Déambulation musicale 
gratuit / p.11
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LA TOY-PARTY
LE DÉTACHEMENT INTERNATIONAL 
DU MUERTO COCO

BLUES-O-MATIC EXPERIENCE 
COMPAGNIE LE PISTON ERRANT

SAMEDI 20 AVRIL À 20H45
Coopérative vinicole - CUCURON
Musique / théâtre
1h40 / 5€ / à partir de 8 ans

SAMEDI 20 AVRIL À 22H45
Parking de l’Étang - CUCURON
Musique / théâtre
60 min / 5€ / tout public

Spectacle, concert, rituel et la fin du monde 

Concert-spectacle de crépuscules avec des jouets électroniques pour enfants. C’est une 
invitation à la joie, de la poésie qui annonce la fin du monde, une écriture naïve mais qui n’en 
pense pas moins. Une histoire de famille, l’occasion pour des cousins de se retrouver après 
quelques années.

Pour explorer le rapport entre homme, machine et musique 

Un guitariste sorcier, un batteur automate et ses comparses d’acier, en pleine expérience 
sensorielle, semblent aux prises avec des forces surnaturelles et pyrotechniques. Pourtant, 
ils continuent de distiller inlassablement leur blues-rock en faisant peu à peu souffler le vent 
punk du bayou.

Auteurs compositeurs interprètes Guillaume Bertrand, Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prépus, régie son Pimp 
Pierre Lacour aka Panda, régiss’oeil extérieur et régie lumière Denis Malard, construction, création lumière et régie lumière 
Marco Simon, costumes Lucile Gardie

Avec Charlie Dufau, Valentin Hirondelle, Rémi Lançon, Jérémie Lopez (en alternance avec Alex Guillaume et Patrice 
Monsou), musiques Charlie Dufau, idée, scénographie, machines et effets Valentin Hirondelle, automatismes et électro-
nique Coline Feral, régie son Thibault Laisney, regard extérieur mise en scène Jérôme Martin, textes Francis Kasi, diffusion 
Mathilde Idelot, administration ACROCS Productions
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VENDREDI
LA FABRIQUE FASTIDIEUSE

BANN A PYE / DEBLOZAY 
RARA WOULIB

DIMANCHE 21 AVRIL À 15H30
Boulodrome - CUCURON
Danse
1h15 / gratuit / tout public

DIMANCHE 21 AVRIL À 20H30
déambulation, rdv au Parking 
de l’étang - CUCURON
Déambulation musicale festive
1h30 / gratuit / tout public

Fête chorégraphiée pour l’espace public 

Comment la danse peut surgir dans nos espaces publics ? Que partage-t-on dans la danse ? 
Voici une aventure physique et collective intense, sur fond de musique électronique, pour dan-
ser tous ensemble. On peut être spectateur ou acteur ou les deux !

Grande fête qui se transforme en transe collective

Dans cette fête, ils s’emparent du bitume et entraînent la foule dans la folie de la transe col-
lective au son du rara et des chants sacrés du vaudou haïtien. Le premier épisode de ce projet 
se déroule à Cucuron en clôture du festival. Il devient le point de départ d’une itinérance qui va 
ensuite se poursuivre à Cadenet, le 05 mai, puis à Beaumont-de-Pertuis le dimanche 12 mai, 
pour les 15 ans du festival Les Sons du Lub’.
En partenariat avec la Commune de Cadenet et le Festival Les Sons du Lub’.

Chorégraphie et mise en espace Anne-Sophie Gabert et Julie Lefebvre, avec la complicité de Charlotte Cattiaux, Tom 
Grand Mourcel, Chandra Grangean, Jim Krummenacker, Anatole Lorne, Elodie Morard, Lucie Paquet, Nina Barbé, Laureline 
Richard, Marie-Lise Naud, musique « live » jouée par Julien Grosjean ou Romain Joubert (en alternance), composée par 
Simon Drouhin, Julien Grosjean, scénographie Sophie Toussaint, régie générale Maël Palu

Mise en scène Julien Marchaissea, chef de chœur Alexandra Satger, comédien-ne-s, musicien-ne-s Julie Avril, Fred Blancot, 
Anne-Sophie Boivin, César Bouteau, Olivier Boyer, Mireille Brun, Jérémie Charras, France Davin, Pierrick De Salvert, Cyril 
Fayard, Donata Lelleri, Xavier Marguin, Pierre Mougne, Vincent Salagnac, Alexandra Satger, Florent Thiollier, Julien Tribout, 
technique Chloélie Cholot-Louis, Thomas Hua, Jérémy Perrouin
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 FAI-AR 
Formation supérieure d’art en espace public

La FAI-AR, école de référence dédiée à la 
création artistique en espace public, pro-
pose des formations (formation supérieure, 
stages de formation continue, MOOC, mas-
terclasses) à des artistes qui souhaitent 
développer leurs capacités professionnelles 
à collaborer, créer et mettre en oeuvre des 
productions artistiques dans les espaces 
urbains, les paysages et les territoires.

Fortement marquée par la pédagogie du 
Bauhaus, la formation supérieure forme 
entre 14 et 17 apprentis durant 22 mois 
à devenir « auteur·trice - concepteur·trice 
de projets artistiques en espace public ». 
Depuis 2018, ces deux années permettent 
de valider un master « Écritures scéniques 
en espace public », en partenariat avec Aix-
Marseille Université.

Le Panorama des chantiers de la FAI-AR, 
événement de fin de formation, se déroulera 
du mercredi 17 au jeudi 18 avril 2019 pour la 
promotion Hervée de Lafond (2017-2019). 
Temps de découvertes des univers artistiques 
des 14 apprentis, le Panorama permet à ces 
futurs auteurs·trices - concepteurs·trices de 
projets artistiques en espace public d’expéri-
menter et de présenter à des professionnels 
des maquettes en situation. Ces ébauches de 
leurs recherches en cours sont une étape de 
travail indispensable dans leur processus de 
création.

Morgane Audoin, César Roynette, Marion Pastor, Johnny 
Seyx, apprentis de la promotion Hervée de Lafond (2017-
2019) sont accueillis pour un temps de recherche et d’expé-
rimentation artistique, dans le cadre pédagogique de leur 
formation professionnelle à la FAI-AR.
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JEUDI 18 AVRIL À PARTIR DE 16H
CUCURON
gratuit

Chaque apprenti dispose de 20 minutes pour présenter sa maquette, devant des profession-
nels des arts en espace public venus spécialement pour le Panorama des chantiers. Chaque 
présentation se déroule sur un site différent dans le commune de Cucuron, il est choisi par 
l’apprenti, en lien avec l’équipe du grand ménage. 

CÉSAR ROYNETTE
LA MONDIALE DE LA TERREUR / Français

16H55
Parvis de l’Église

MARION PASTOR
À MODELER / Française

17H30
Fontaine, Bd du Nord

MORGANE AUDOIN
NENNA / Française

18H10
Place de la Cabreyrade

JOHNNY SEYX
POUR TOUJOURS POUR L’INSTANT / Belge

18H50
Place du portail de l’étang
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 ACCUEIL ET BILLETTERIE 

AVANT LE FESTIVAL 

Réservations et préventes recommandées pour les spectacles payants
contact@legrandmenage.fr
04 86 39 94 03

Ou directement à l’Office du Tourisme de Cucuron (point info de Cucuron) 
Adresse : 11 Cours de Pourrières, 84160 Cucuron

Ouvert du mardi au samedi : 09h30 - 12h30 / 14h - 18h
04 90 77 28 37

Spectacles payants sur réservation (billetterie festival)  : 
La Toy-Party - Le Détachement International du Muerto Coco
Blues-O-Matic Experience - Compagnie Le Piston Errant

Spectacle sur inscription  :
P/REC - Collectif Bonheur Intérieur Brut
Appel à participation pour 144 plages de 10 minutes (une par personne), en continu du 
samedi 20 avril à partir de 14h, jusqu’au dimanche 21 avril à 14h. 

PENDANT LE FESTIVAL 

L’équipe du festival vous accueille place de l’étang à CUCURON dans sa caravane bleue !
Au parking de l’étang, vous pouvez vous restaurer, accéder à la buvette et vous détendre.

L’ÉQUIPE

L’équipe du festival, c’est 98 bénévoles mobilisés tout le temps du festival et que vous pour-
rez croiser un peu partout sur les différents sites. Les habitants de Cucuron, Vaugines ou 
alentours, sont impliqués dans l’organisation à tous les niveaux : accueil du public, accueil 
des artistes, logistique, buvette, restauration, décoration, communication…

N’hésitez pas à leur demander des renseignements, des conseils, de l’aide ou toute autre chose.

CARTES POSTALES, À LA RENCONTRE DES HABITANTS

Rendez-vous à l’accueil du festival (caravane rouge) pour écrire une carte postale à un habi-
tant de Cucuron ou Vaugines, choisi dans le bottin. Vous choisissez la carte et le destina-
taire, vous écrivez un petit mot et on la poste pour vous !

LES VOITURES ANCIENNES

Les voitures anciennes sont un peu partout pendant le festival. Elles indiquent les lieux de 
spectacle et vous aident à vous repérer. 

Et si vous voulez prêtez la vôtre pour le Grand ménage de printemps 2020, contactez-nous !
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MÉCÈNES

- Fondation Dubrule
- Carrière Bergier
- Crédit Agricole
- Louérion
- SARL H. Gandis-SPAR
- Moulin Oliversion
- Boucherie Albert
- Le Salon
- Michel Bertrand 
- Agence Nesteen
-  Agence immobilière du Pays 

d’Aigues
- SARL Carrelage Delogu
- SARL Reus
- Alep-Paysage
- Galerie Pascal Dumas
- La petite maison
- Resto Le Cercle
- Resto chez Alex
- Matcha
- Resto de l’Etang
- Bar de l’Etang
- Michel Isouard
- Martialis
- Domaine des Vaysses
- Domaine Les Vadons
-  Boulangerie Christine 

et Christophe
- Boulangerie Sagne
- Fournil La Touzelle
- Naturel Luberon

PARTENAIRES

PARTENAIRES PROJET

SE RESTAURER
A CUCURON

La Petite Maison
Matcha
Chez Alex
Le Cercle
Resto de l’Etang
Bar de l’Etang

SE LOGER

Domaine La parpaille
Les chambres de Charlotte
Le mas du colombier
Gîtes Lou Pi Couguou
Les Restanques aux Oliviers
La Love Song

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons remercier les parrains des 4 apprentis de la 
FAI-AR (Formation supérieure d’art en espace public) qui ont 
accepté de collaborer avec nous pour l’accueil sur le territoire 
de ces jeunes artistes. Ils ont accepté de les accueillir chez 
eux et de jouer le rôle de personne ressource pour chacun 
d’entre eux. 
- Michel ISOUARD / Vigneron indépendant / Vaugines
- Christine et Marc JAUBERT / GAEC des Martialis / Cucuron
- Louis-Michel BREMOND / Domaine les Vadons / Cucuron
- The Woods / Entreprise de menuiserie / Cucuron

EXPOSITION

Une projection des photos des éditions précédentes est installée sous le chapiteau pendant 
toute la durée du festival. Merci aux photographes Hervé Vincent, Jean-Pierre Daudon, Xavier 
Fouquet, Jean-Jacques Raynal et à tous les membres du club de photographie « Image…In » 
de Pertuis. Ils sont présents chaque année et nous permettent d’avoir des clichés de tous les 
spectacles et tous les évènements qui se déroulent pendant le festival. 

CRÉDITS PHOTO

Augustin Le Gall, Olivier Meissel, Bruno Montlahuc, Pierre St 
Ges, Caro Blin, Aliette Cosset, Philippe Prevost, Christophe 
Raynaud De Lage, Photos Bushido

VAUGINES

PARTENAIRE PHOTO



CONTACT
contact@legrandmenage.fr

04 86 39 94 03

Retrouvez-nous sur Facebook
page Le grand ménage

Rendez-vous sur notre site pour 
plus d’informations

www.legrandmenage.fr
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