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P a s c a l e  N E U G N O T

26110 NYONS  n  Tél. 04 75 26 04 91
E-mail : librairie.olivier@club-internet.fr

VOTRE PLAISIR, NOTRE CULTURE

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION DE «BIJOUX» ÉLABORÉE
POUR LE PLAISIR, POUR TOUS LES PLAISIRS DE VOS SENS

20110 VINSOBRES . Tél : 04 75 27 01 20 - Fax : 04 75 27 66 59 
Mail : Infos@la-vinsobraise.com - www.la-vinsobraise.com

Pépinière 
Ornementale

Plantes méditerranéennes et aromatiques
Oliviers, arbres fruitiers, arbres d’ombrage

Arbustes, lavandes, etc.
A 5 minutes de Nyons
Route de Gap - 26110 Les Pilles
Tél./Fax : 04 75 27 33 05 SIRET : 390 614 709 00025

Pain Bio au Levain Nature
l

Boulang
erie du Pré Chorier

26510 CORNILLON - Tél./Fax : 04 75 27 24 90

Ancien Fournil de Barjavel - 6, Rue Gambetta 
26110 NYONS - Tél. 04 75 27 03 18

«Dire pour ne pas cesser 
d’être et être pour ne pas 
cesser de dire »   

Christophe  Huysman



«A part i r  de 2011 Le Canard en 
Bois  fera une place plus grande 
au théâtre contemporain.  Ce 
choix répond à une nécess i té 
grandissante de dire le monde 
d’aujourd’hui ,  de tourner avec 
lu i  pour mieux le sent i r  dans 
ses changements,  dans ses 
t ransformations et pour mieux le 
comprendre. Dire pour moins subir. 
Di re pour se construi re.
Dire pour dénoncer la barbar ie. 
Dire pour fai re tomber les murs de 
la honte. Dire au-delà des censures, 
des tabous, et des fascismes «  
Marcel Moratal

> SAMEDI 15 janvier I 21 h

Chanson rusée, amu-
sée, tamisée avec 
Lily Luca .« Quelques 
bribes d’enfance 
dans le sac à dos, 
le regard pointu et 
la voix faussement 
naïve, Lily Luca nous 
arrive avec tout son 
petit monde. et ça 
bruisse d’instants de 
vie, de personnages, 

de paysages, croqués avec humour et gourman-
dise. et là, au beau milieu de ces sons joyeux et 
effrontés, on sent la vie qui pointe ses dents cruel-
les, et les premières fêlures du coeur...»  michèle 
Bernard. www.myspace.com/lilyluca     

> SAMEDI 12 février I 21 h

 Lecture.  Marcel Moratal lira son texte :  «Est-ce 
que répandre du bleu c’est faire la mer ?» publié 
aux éditions de L’Harmattan. « C’est un très beau 
monologue, absolument tragique. L’écriture est 
très poétique et la violence des propos est tou-
jours accompagnée d’un humour terrifiant. C’est 
une belle peinture des misères sociales, morales, 
culturelles, engendrées par les guerres effroyables 

du XXième, de gens 
abandonnés par leur 
pays, des exilés immo-
biles, de rêves assassi-
nés. L’auteur nous em-
barque dans sa poésie, 
dans son amour des 
mots, comme la beau-
té de ce titre.»    Comité 
de lecture association 
Beaumarchais saCD.   
tarif : 5 € 

> SAMEDI 19 février I 21 h

Dans le cadre de sa journée» 
porte ouverte» La Vivan-
dière à nyons  en partena-
riat avec Le Canard en Bois 
présente « La Ballade des 
aphorismes » de Jean Len-
turlu. jean Lenturlu, accom-
pagné de Christophe Nurit 
( accordéon-claviers-xylo-
phone ) présente les chan-
sons de son livre-disque, « La 
forêt des hommes perdus 
« de manière acoustique. 

Dans un espace intimiste et légèrement théâtra-
lisé, il nous invite à boire ses errances, mélangeant 
les émotions fortes aux faiblesses humaines, « avec 
des mots déraisonnables qui sèment de l’humour 
là où l’on pleure». www.mapetitedistribution.com   
tarif exceptionnel : 10 €

> SAMEDI 19 mars I 21 h

théâtre.  La Contrebasse de patrick süskind . par 
La comPagni’GAud. jeu : Miguel Hareau. mise en 
scène de Claudine Lebegue. La contrebasse est 
l’instrument le plus gros, le plus puissant et le plus 
indispensable de l’orchestre, le plus beau aussi, 
dit d’abord le contrebassiste. mais bientôt l’éloge 

pompeux laisse affleu-
rer les frustrations et les 
rancoeurs du musicien 
et de l’homme ; et peu 
à peu la haine d’abord 
refoulée de cette en-
combrante compagne 
s’exprime, se déchaîne 
et explose jusqu’à la fo-
lie... 

www.compagnigaud.fr  

L E  d é p a r t E m E n t

RENSEIGNEMENtS Et RéSERVAtIoNS
Uniquement par téléphone au  04 75 27 42 04
Le Canard en Bois / 26510 Montréal-les-Sources.
E-mail : canardenbois@aliceadsl.fr
Blog : lecanardenbois.over-blog.com 
Licences d’organisateurs de spectacles N° 2-139162 / 3-145468 

AVANt LES SPECtACLES 
Le restaurant AUMAGE à SAHUNE propose  
sa formule rapide à 19h30.
Formule et spectacle : 20 $.
Réservations indispensables : 04 75 27 42 04.
La formule n’est pas valable pour les spectacles du 12 
et  19 février


