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Un théâtre en Pays Voconces, pari tenu.
Le Théâtre des 2 Mondes est une aventure collective, née du pari fou d’un petit groupe de
comédiens amateurs [nous] passionnés par le spectacle vivant.
Notre projet : créer en milieu rural, au cœur du pays Vaison-Ventoux, un théâtre ouvert et
actif toute l'année, un lieu de spectacles vivants, convivial et accessible à tous. Pari tenu !
C’est ainsi que le 16 avril 2016 le Théâtre des 2 Mondes ouvrait ses portes pour sa
première représentation. Aujourd’hui, le théâtre est devenu un acteur culturel reconnu et
respecté au sein de la communauté locale.
La réponse de notre public nous conforte dans notre conviction qu’un théâtre de proximité
satisfait un besoin réel d’accès à l’art vivant, valide nos choix de programmation, diversifiés
et qualitatifs, et atteste des liens que nous avons créés avec beaucoup d’acteurs culturels,
sociaux et éducatifs de notre territoire.

Le Théâtre des 2 Mondes
à ce jour :







15 000 spectateurs
Plus de 250 représentations
Du théâtre, de la musique, de la
chanson, des contes, etc.
Des partenariats socio-culturels
Des ateliers théâtre : adultes et ados
De la création et des résidences
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Première représentation !

Nous avons pu effectuer et financer les
travaux nécessaires à l’aménagement et à la
mise en route du théâtre grâce à la
motivation et aux compétences de l'équipe,
à la générosité de nombreux donateurs
envers lesquels nous restons infiniment
reconnaissants, aux apports personnels des
membres fondateurs, et à la confiance
d’une banque.
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NOTRE PARI
Amener un public large et diversifié au théâtre et au spectacle vivant
 Un lieu en centre ville, facilement
accessible
 Une salle unique dans le triangle Vaison Nyons - Buis-les-Baronnies
 Une programmation éclectique
 Un théâtre ouvert toute l’année
 Des horaires en matinée et en soirée
 Des spectacles à destination du jeune
public et des scolaires
 Un accueil convivial : pot de fin de
spectacle, rencontre avec les artistes

Faire du théâtre un lieu de créativité et de rencontre
 Un lieu ouvert aux associations souhaitant y
organiser séminaires, conférences ou
ateliers
 Des ateliers et cours de théâtre
 Un cadre pour des rencontres musicales
 Des cycles à thème donnant lieu à des
festivals
 Des stages et des master class

Offrir aux troupes un lieu où il fait bon jouer et créer
 Un lieu conçu par des comédiens pour les
comédiens
 Un espace de création et de travail
 Un lieu de répétitions
 Un Schimmel demi-queue à la disposition
des professionnels, sous certaines
conditions.
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NOTRE PROGRAMMATION
Le théâtre propose une programmation éclectique guidée par le
désir de mettre en avant l’ensemble des arts vivants, et d’amener au
théâtre un public varié.
On trouvera au programme des pièces du répertoire classique, des
créations, des comédies, des œuvres plus intimistes, des spectacles
musicaux, de la danse, du mime, des spectacles pour enfants, etc.
L’intégralité de notre programmation, historique et courante, est
consultable en ligne sur notre site www.theatredes2mondes.fr
Nous accueillons majoritairement des troupes et des artistes
professionnels et semi-professionnels. Notre programmation fait
néanmoins une part aux troupes et talents amateurs locaux qui
peuvent présenter leurs travaux d’atelier dans de bonnes conditions
de jeu. Nous travaillons également en étroit partenariat avec les
autres associations culturelles et sociales de la région vaisonnaise,
et la cité scolaire.
Notre objectif :
Faire coexister ouverture, diversité, et qualité des spectacles.

NOS PROJETS
Ce ne sont ni les projets ni les rêves qui manquent, que ce soit au niveau de l’accueil du
public ou de la programmation.
Nous venons d’achever l’aménagement du P’tit monde, un nouvel
espace d’accueil et de convivialité pour notre public et les troupes
que nous recevons. Ce lieu d’échange est également ouvert aux
associations et aux entreprises pour des stages ou des
manifestations ponctuelles.
La période des grands travaux prenant fin, nous sommes heureux de pouvoir nous
tourner résolument vers la création et la mise en valeur des talents locaux, notamment
par le biais de la formule « La scène est à vous », un tremplin pour les arts vivants en tout
genre (musique, théâtre, danse, cirque, etc.). Nous montons également une troupe en
résidence qui inclura plusieurs membres de l’équipe.
Côté programmation nous nous efforçons d’attirer des artistes de renommée nationale et
même internationale. Cette année nous aurons encore une fois le plaisir d’accueillir les
comédiens de l’Académie Internationale des Arts du Spectacle pour la 4e édition de notre
festival Commedia de l’été, et aussi Fabrice Drouelle et sa compagnie Boulevard des
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Planches ou encore de jeunes troupes nominées au festival OFF d’Avignon.

NOTRE FONCTIONNEMENT
Le volontariat est le fondement de notre engagement dans l’association à but non
lucratif, Les 2M, qui gère le théâtre. Toutes nos ressources sont consacrées à
l’amélioration de notre projet.
Depuis près de 4 ans notre fonctionnement
est assuré grâce au bénévolat des 11
membres de l’association qui assument tous
les postes (prospection, programmation,
publicité, communication, accueil des
troupes, régie, billetterie, gestion au plus
près, entretien et petits travaux, etc. ) ainsi
qu’à la solidarité des troupes qui ont
accepté de prendre le risque de travailler au
partage de recettes pour soutenir l’action
du Théâtre des 2 Mondes.
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L’équipe : Brigitte Brienne, Élisabeth et Alain Delacour,
Valérie Diéval-Faure, Rose Gonnet, Dominique Gras, Muriel
Jaroslaw, Ralf Maurer, Annie Rodde, Pascal Rodde, Richard
Sauvage,

Un groupe de fidèles donateurs nous épaule depuis le début de l’aventure. De leur
côté, la commune et département nous apportent, depuis notre 2e année, une aide
bienvenue mais hélas très limitée.

INFOS PRATIQUES
Le théâtre a une capacité de 100 places en gradins. La scène est au sol. Le théâtre
dispose d’une régie à la fois analogue et numérique. Plus de détails sont disponibles
sur notre site www.théâtredes2mondes.fr.
THÉÂTRE DES 2 MONDES
71 Cours Taulignan
84110 Vaison-La-Romaine
Mél : contact@theatredes2mondes.fr
Tel : 07 83 37 97 66
Site : theatredes2mondes.fr
Theatre des 2 Mondes
Contact presse : Brigitte Brienne
06 14 03 52 48
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Sur les réseaux sociaux
&
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LES RESEAUX SOCIAUX
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LA PRESSE

Le Dauphiné Libéré 22 février 2016
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LA PRESSE

La Provence 16 avril 2016
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LA PRESSE

La Tribune 8 septembre 2016
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LA PRESSE

Ventoux Magazine N° 33 Eté 2017
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La Provence 19 janvier 2019
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La Tribune 25 avril 2019
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La Gazette Locale 30 juin2019
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Vaucluse Matin 18 octobre 2019
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