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Le Grand Ménage de Printemps prend ses quartiers d’automne !
Une programmation pleine de nouveautés

Du 25 septembre au 3 octobre 2021 dans 6 communes du Sud Luberon.

Initié en 2015, le festival d’arts de la rue se déroule habituellement au mois d’avril, lorsque les fleurs
pointent le bout de leur nez. Cette année, en raison de la crise sanitaire, et c’est une première depuis les
débuts du festival, il aura lieu du 25 septembre au 3 octobre. Voilà une occasion de fêter ce début
d’automne !
Le festival est né de la volonté d’encourager la création artistique actuelle qui nous interroge sur notre
cadre de vie, notre géographie et nos relations aux autres. Il nous invite à reconsidérer notre vision de ce
qui nous entoure et à reconstruire notre rapport à l’espace collectif, où nous nous rencontrons, où nous
échangeons et bâtissons notre futur.

Pour cette édition 2021, Le Grand Ménage voit les choses en grand. Soucieux de permettre à tout le
monde d’accéder à la culture, il se caractérise par une forte itinérance sur le territoire, et s’implante sur 6
communes du sud Luberon avec des spectacles dans les rues de Cadenet, Cucuron, Vaugines, La Tour
d’Aigues, Cabrières d’Aigues et Pertuis.

L’édition 2020 qui n’a pu voir le jour telle que pensée initialement, plaçait les relations humaines comme
un fil rouge de la programmation. Le festival a souhaité conserver de cette programmation La Belle
Escorte, de la compagnie La Folie Kilomètre, spectacle dont la première verra le jour lors de l’édition
2021 à Cucuron le 25 septembre, emblème d’un rendez-vous manqué qui invite à être ensemble de
nouveau, à nous rapprocher sans crainte et à vivre avec les autres. Le festival se déroule sur 10 jours,
accueillant 26 représentations et 2 concerts, majoritairement gratuits, des compagnies professionnelles,
des spectacles reconnus et des créations prometteuses. Il attire chaque année environ 4 000
spectateurs.
Une quinzaine de bénévoles s’investissent toute l’année pour préparer le festival, et près de cent
bénévoles y œuvrent le temps des représentations.

Attention, la programmation est susceptible de changer.

La programmation à jour sur www.legrandmenage.fr



Programmation

9 jours
11 compagnies
26 représentations
2 concerts

6 villages et villes : Cadenet, Cucuron, Vaugines, La Tour d’Aigues, Cabrières d’Aigues,
Pertuis

Détachement International du Muerto Coco / Bien, reprenons
Compagnie Superfluu / Pour toujours pour l’instant
Compagnie Carnage Productions / Prisca de Grimón
Compagnie La Folie Kilomètre / La Belle escorte
Collectif Agonie du palmier / Exploration ‘pataphysique de Cucuron
Compagnie Oxyput / SOAF II
Les Faussaires / Dis Marcel !
Compagnie Avaleur / Bandits
Begat Theater / Histoires cachées
Compagnie Akalmie Celsius / Labyrinthe
Compagnie La Cour Singulière / Tire-toi de mon Herbe Bambi !
Concert de David Lafore
DJ Olivier G. & Mr Choice
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