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Le Grand Ménage de Printemps, 7ème édition

Du 22 avril au 1er mai 

dans 5 communes du sud Luberon



Après avoir exceptionnellement pris ses quartiers d’automne en 2021, Le Grand Ménage de Printemps
retrouve ses habitudes et aura lieu du 22 avril au 1er mai 2022. Une manière idéale d’appréhender les
beaux jours !

Le Grand Ménage de Printemps est avant tout un festival d’arts de la rue. Théâtre, danse, musique,
marionnettes : le festival est né de la volonté de donner à voir la création artistique actuelle et à  mettre
en  jeu  l’espace  public.  Il  nous  invite  à  porter  un  regard  nouveau  sur  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 7ème édition,  le Grand Ménage poursuit sur sa lancée. 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
5 communes du sud Luberon avec des spectacles dans les rues de Cadenet, Cucuron, Vaugines, La
Tour d’Aigues et Cabrières d’Aigues.

Le Grand Ménage de Printemps met une fois de plus l’accent sur sa volonté d’occuper l’espace public.
Le  festival  se  déroule  sur  10  jours,  accueillant  14  compagnies,  2  fanfares  et  2  concerts  pour  34
représentations, majoritairement gratuites, des compagnies professionnelles, des spectacles reconnus
et des créations prometteuses. Il attire chaque année environ 5 000 spectateurs.

Une équipe de professionnels et 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

10 jours
14 compagnies
2 fanfares
2 concerts
2 projections
soit 34 représentations
4 petits déjeuners et apéros avec les artistes...
2 compagnies amateur
soit 46 Rendez-vous !

5 villes et villages : Cadenet, Cucuron, Vaugines, La Tour d’Aigues, Cabrières d’Aigues
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14 compagnies : Collectif Les Fugaces / Vivants

Compagnie Pernette / La Mémoire de l’eau

Collectif Xanadou / Le Balto ou l'ivresse des libellules

Compagnie du i / Séraphine solo

Compagnie Lr-Lanterne Rouge / Dans mon ventre, il y a une forêt

Compagnie le Thyase / Les Leçons impertinentes

Noëlle Quillet / Garçon !

Magma Performing Théâtre / Feu ! Ceci n’est pas...

Compagnie Avec son pull / Et avec sa queue, il frappe !

Théâtre de l’Entrouvert / Traversées

Compagnie La Flambeau / Sainte dérivée des trottoirs 

Bien parado / Collectif La méandre et Compagnie Fernweh

dont 2 séries de représentations “Hors-les-dates” 

Christian Mazzuchini / Tchatchades et Galéjades

Pascal Charrier / Petite montagne

2 projections :

Avaleur / Bandits - Les courts-métrages 

Jour de gloire / Métafilm de Jeanne Frenkel et Cosme Castro

2 concerts :

Concert  / Swinguys trio

Concert / Nkumba System

2 fanfares :

Fanfare marseillaise  / Tahar Tag’l

Fanfare Afro-latine  / Tanga Libre

2 compagnies amateurs :

Gis’ELLES / Compagnie de La Tour 

Vin d’honneur / Association La courbe et la plume 

3



CONTACT PRESSE

Pour un rendez vous : Eric Muller – production@legrandmenage.fr – 07 68 02 87 39

Pour obtenir les photos du dossier : Anne Barroil – anne.barroil@free.fr

Pour un partenariat : Nolan Ferrara – nolan@legrandmenage.fr

Contact communication : communication@legrandmenage.fr – 07 49 40 07 18

Collectif Les Fugaces  Vivants Déambulation

Compagnie Pernette  La Mémoire de l’eau Danse

Compagnie Xanadou  Le Balto Théâtre

Compagnie du i  Séraphine solo Clown 

Compagnie Lr-Lanterne Rouge  Dans mon ventre, il y a une forêt Déambulation

Compagnie le Thyase  Les Leçons impertinentes  Théâtre

Noëlle Quillet  Garçon !  Marionnette

Magma Performing Théâtre  Feu ! Ceci n’est pas... Performance

Compagnie Avec son pull  Et avec sa queue, il frappe ! Théâtre

Christian Mazzuchini  Tchatchades et Galéjades Solo de proximité

Compagnie La flambeau  Sainte dérivée des trottoirs Théâtre

Association Avaleur  Bandits – La projection Vidéo

Théâtre de l’Entrouvert  Traversées Théâtre d’objet

Coll La méandre et Cie Fernweh Bien parado danse - musique

Jeanne Frenkel et Cosme Castro Jour de gloire   Métafilm

Pascal Charrier - Naï No Prod Petite montagne Musique

Groupes  NKumba System Concert

 Swinguys trio Concert

Les fanfares  Tahar Tag’l Fanfare Marseillaise

 Tanga Libre Fanfare afro-latine
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