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VOTRE RÉGION

À   l’occasion de  la visite
des  installations  de  la

centrale EDF du Tricastin, 
des  membres  de  France
Adot  84  (association  de
donneurs d’organes et de
tissus humains du Vauclu
se),  Myriam  Gutierez,
présidente  de  l’associa
tion et Edith Causse, res
ponsable  adjoint  de  la
communication de la cen
trale ont signé un partena
riat.

Une baisse des dons 
d’organes

Par  cet  acte,  la  centrale
EDF  s’engage  à  soutenir
les  actions  d’information
menées  par  l’association 
dans  les  établissements
scolaires du département
du Vaucluse sur l’urgence 
et  la  nécessité  du  don 
d’organes et de moelle os

seuse.  Pour  l’association,
il est important de sensibi
liser  les  jeunes  de  1524,
moins  informés  que  les 
adultes  mais  tout  aussi 
concernés.  Il  est d’autant
plus  nécessaire  de  pro
mouvoir  ce  geste  citoyen
car le don d’organes mar
que  une  baisse  pour  la 
première  fois depuis huit
ans.

Ce partenariat illustre la
volonté de la centrale EDF
de  marquer  son  attache
ment aux valeurs d’enga
gement  et  de  solidarité
qui  lui  sont  chères.  Elle
s’est d’ailleurs déjà impli
quée auprès d’autres par
tenaires comme le Centre
Ressource Montélimar, les
Restos du Cœur, le Don du
sang de la Drôme, l’Unicef
et les Z’enfants de la tolé
rance.

La centrale EDF du Tricastin devient partenaire de l’association 
France Adot 84 (association de donneurs d’organes et de tissus 
humains du Vaucluse).
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La centrale EDF soutient
France Adot 84

La 26e édition des Rencontres
après bac, organisées par AF

FC (Association Forum Forma
tions Carrières) s’est déroulée 
samedi à l’université d’Avi
gnon. 130 structures étaient 
présentes pour présenter 450 
formations de notre académie 
et limitrophes, voire plus loin.

L’événement a attiré 5 000 vi
siteurs. Si la majorité était des 
lycéens et même des troisiè
mes, il y avait aussi des jeunes 
comme Loïc Lauzun, d’Althen
lesPaluds, qui a raté deux fois 
son bac ES et à la recherche 
d’un BTS dans le commerce, 
après une année de petits bou
lots en intérim. Une belle fré
quentation donc, qui n’égale 
toutefois pas celle de 2018, où ils

avaient été plus de 6 000 !
La nouvelle présidente de

l’association, Coralie Huguet, 
également depuis septembre la 
directrice du CIO d’Avignon, 
tient à relativiser ce chiffre : « Le
même jour se tenait le salon de 
l’étudiant à Marseille et la jour
née a été écourtée à cause de la 
manif des Gilets jaunes. Par me
sure de sécurité, les portes bou
levard Limbert ont été fermées 
et le public évacué côté centre
ville, à partir de 16 h 30. »

ParcourSup, des modifications
Ces rencontres se situent juste 
avant l’ouverture de la formula
tion des vœux sur ParcourSup, 
à partir du 22 janvier. « Nous 
avons proposé deux conféren

ces sur ParcoursSup. Il y a eu 
des modifications, après une 
mise en place de la plateforme 
l’an passé. La procédure a no
tamment été raccourcie. Les 
instituts de formation en soins 
infirmiers et les écoles dans le 
secteur du social, ne sont plus 
accessibles sur concours mais 
sur dossier, via ParcourSup. »

Le président de l’UAPV, Phi
lippe Ellerkamp, a souligné : 
« C’est un événement majeur 
d’orientation et d’information. 
Nousmêmes sommes très pré
sents, puisque nous avons une 
centaine de formations à Avi
gnon, dont une trentaine de 
parcours de licence et une dizai
ne de licences pro. »

MarieFélicia ALIBERT

Les 26es Rencontres après-bac qui se tenaient samedi à l’université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, ont accueilli 5 000 visiteurs, malgré 
une journée écourtée par les Gilets jaunes.

AVIGNON | Quelque 5000 jeunes sont venus à ce 26e forum qui s’est déroulé samedi à l’université

Les Rencontres après bac écourtées par la manif des Gilets jaunes

Premier  rendezvous  im
portant  de  la  saison  des

corridas  ''toristas'',  Saint
Martin  de  Crau  renouvelle
sa  confiance  aux  élevages
français.

La feria 2 019 comprendra
deux corridas et une novilla
da  sans  picadors,  et  se  dé
roulera  samedi  6  et  diman
che 7 avril. Compte tenu des
succès antérieurs, la corrida
du samedi sera celle des hé
ritiers d’Hubert Yonnet.

Pour les combattre, il a été
fait appel à Javier Cortes, to
rero  apprécié  du  public  de
Madrid, et présenté et révélé
par  Stéphane  Meca  il  y  a
maintenant quatre ans. Avec
lui, le matador landais Tho
mas Dufau qui a coupé une

oreil le  lors  de  la  feria
d’automne de Madrid, et Go
mez del Pilar, autre spécialis
te des corridas exigeantes.

Le dimanche avec Fernando
Robleño et Octavio Chacon

La corrida du dimanche sera
une  vitrine  des  ganaderias
françaises, avec six élevages
différents.  Ceci  permet  d’y
voir  plusieurs  origines  de
taureaux braves. Cette corri
da sera un mano à mano en
tre  deux  spécialistes  de  la
tauromachie torista, Fernan
do Robleño et Octavio Cha
con. Chacon, lui aussi a été
révélé par le public français
qui l’a sorti d’un oubli injuste
et qui en a fait l’un des tore
ros  des  plus  attractifs  pour

cette nouvelle saison. La no
villada  sans  picadors  pro
viendra de l’élevage du La
get des frères Jalabert.

Jacques Garcin.

Feria de la Crau 2 019. 
Arènes de Saint-Martin 
de Crau. 
o Samedi 6 avril à 16 h 30, Six 
toros d’Hubert Yonnet pour 
Javier Cortes, Thomas Dufau, 
Gomez del Pilar. 
o Dimanche 7 avril. À 11 h, 
novillada sans picadors, 4 
novillos du Laget. À 16 h 30, 
Corrida de competencia. Six 
toros de Tardieu, Giraud, 
Fano, Jalabert, Durand, 
Barcelo pour Fernando 
Robleño et Octavio Chacon en 
mano à mano.Le taureau de combat sera la vedette de la feria de la Crau.

BOUCHESDURHÔNE | Les 6 et 7 avril avec au programme deux corridas et une novillada sans picadors

La feria 2019 de SaintMartin de Crau 
renouvelle sa confiance aux élevages français

M
ardi et mercredi, le Théâ
tre des 2 Mondes propo
se  une  carte  blanche  à

l’auteure  Noëlle  Châtelet : 
deux  textes  écrits  par  l’écri
vaine.

“Entretien avec le marquis
de Sade” mardi 22 janvier

Mardi 22 janvier, à 20h30, le 
premier spectacle, “Entretien 
avec le marquis de Sade” est 
une  conversation  tirée  d’un 
dialogue écrit par Noëlle Châ
telet.  Ce  spectacle  sera  joué 
en hommage à l’acteur Jean
Pierre Bernard (né le 22  jan
vier  1933  à  Paris,  mort  le 
7 juillet 2017 et inhumé à En
trechaux, dans le Vaucluse).
Sade (Bernard Jancou) est in
terrogé par une journaliste, in
terprétée par Florence Murac
ciole.  Pour  Noëlle  Châtelet,
l’homme et  l’écrivain ne doi
vent pas être confondus. Elle 
le considère comme un philo
sophe des Lumières au même 
titre que Voltaire ou Diderot.

“Sum, eram, ero” mercredi
23 janvier

Mercredi 23 janvier, à 20h30, 
“Sum, eram, ero” : la premiè
re  pièce  de  Noëlle  Châtelet 
qui  confie :  « Cette  pièce  a
beaucoup  d’importance  pour 
moi. C’est un  sujet universel 
que  je  porte  depuis  long
temps : la métamorphose par
ticulière  de  l’être  qui  est  en 
nous et qui est déjà la person
ne que  l’on va devenir, mais 
aussi et toujours, celle que l’on
a  été.  Une  femme  aux  trois 
âges  d’une  vie  retrouve,  lors 
d’un  rendezvous,  un  ancien 
amant. 

L’homme, au départ, était un

peu un fairevaloir et une vic
time de cette femme, mais j’ai 
décidé d’intégrer une deuxiè
me  partie  en  développant  le 
rôle  de  l’homme  qui,  décou
vrant tout ce qui se passe dans
cette maison, bouleversé, sort 
avec une envie de vivre la mê
me chose. »

Géraldine  Laurent,  saxo
phoniste de jazz à Paris, con
naît  bien  Noëlle  Châtelet,  et 
improvise  sur  le  texte  de  la 
pièce, avec des motifs, des or
nements, comme une discus
sion.

Lucile PERRINRAVIER

Téléphone : 07 83 37 97 66. 
contact@theatredes2mondes.fr 
www.theatredes2mondes.fr

Bernard Jancou et Noëlle Châtelet, en répétition, au Théâtre des 2 Mondes.

VAISONLAROMAINE | Deux spectacles écrits par l’écrivaine à découvrir les 22 et 23 janvier

Carte blanche à Noëlle Châtelet
au Théâtre des 2 Mondes

"Sum, eram, ero", la première pièce de l’auteure

Noëlle Châtelet  raconte :
« Bernard Jancou et Anne

ont joué un rôle très important. 
J’avais l’idée de ce sujet depuis
trente ans, mais j’avais le tract 
de me lancer, pour la première 
fois, dans  l’écriture  théâtrale. 
Entre une adaptation faite par 
un  tiers et  l’écriture directe 
d’une pièce de théâtre, il y a un
énorme espace. Là, j’étais prê
te à reprendre toutes mes thé
matiques sur le corps et les mé
tamorphoses du corps mais sur
scène, avec des comédiens.

À 74 ans,  je pouvais me  le
permettre et j’ai dit à mon édi
teur, plus de livres, j’ai envie de

travailler sur du vivant, avec 
du vivant. Mais  je n’arrivais 
pas à en écrire la première li
gne. »

« Au bout de trois séances,
 j’ai vu ma pièce, cela m’a 
libérée. Je suis partie et 
je l’ai écrite d’un jet »

En fait, c’est le comédien Pier
re Santini qui m’a dit : “Tu sais 
quand un auteur de théâtre a 
une compagnie et une idée, il 
fait faire, parfois, des improvi
sations à ses comédiens sur 
rien, un bout de texte, pour voir
si ça prend… “, et immédiate
ment, j’ai pensé à Bernard et à 

Anne que  je connais depuis 
très longtemps. Ils ont accepté 
immédiatement l’idée et avec 
deux de leurs élèves, et sur un 
vague synopsis, ils y sont allés. 
Au bout de trois séances, j’ai 
vu ma pièce, cela m’a libérée. 
Je suis partie et  je  l’ai écrite 
d’un jet. Je m’étais engagée, 
donc, et c’était évident, à leur 
donner sa lecture en primeur, 
même si la pièce n’est pas en
core présentée à Paris et c’est 
en train de se programmer. Les
éditions du Seuil vont publier 
la pièce et j’en expliquerai le 
“faire”, à l’intérieur ».

L.P.R.

Lors de  l’édition du Off
2018,  “L’effort  d’être

spectateur”, dernier opus
théâtral écrit, mis en scè
ne et joué par Pierre Not
te, en a surpris plus d’un !
Fort  de  ce  succès,  il  re
vient au Théâtre des Hal
les, jeudi 24 janvier, pour
une  ultime  représenta
tion de sa pièce.

Avec ce spectacle, Pier
re  Notte  s’est  interrogé
sur  la  place  du  specta
teur,  sous  toutes  ses  for
mes et pour partager avec
lui,  au  plus  près,  le  fruit
de ses réflexions. Il l’invi
te  donc  à  une  sorte  de
conférence  et  le  ques
tionne.

En  abordant  un  large
éventail  d’observations
sur le spectacle vivant, le
tout avec humour, il crée
peu  à  peu  une  relation
privilégiée avec le public.
Il lui fait part de ses expé

riences  dans  ce  métier
qu’il aime tant, lui qui a la
réputation d’être un hom
meorchestre.  Mais  sur
tout,  de  la  considération
fondamentale qu’il accor
de  au  spectateur,  tant
dans sa participation par
une  toux  « intempesti
ve »  que  par  le  chemin
que celuici provoque en
prenant  le  risque  de  se
rendre au théâtre, pour y
être  touché,  transporté,
bouleversé  parfois  déçu
mais  dont  la  place  est  à
n’en pas douter essentiel
le à cet art.

Un spectacle à partager
avec les ados dès 12 ans.

J.LW.

“L’effort d’être spectateur”, 
jeudi 24 janvier, à 20 
heures, au Théâtre des 
Halles, rue du Roi René à 
Avignon. Durée : 1h10. 
Location : 04 32 76 24 51.

Pierre Notte dans “L’effort d’être spectateur” jeudi 24 janvier, à 20 
heures, au Théâtre des Halles. Un spectacle qui avait connu un beau 
succès lors du Off 2018.

AVIGNON | Le 24, au théâtre des Halles

Pierre Notte sonde
les spectateurs


