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LE C H Â TE AU D E L A TOU R D ’ A I GUES
Un lieu d’exception

Le Château de La Tour d’Aigues est un écrin d’une grande beauté : Imaginez les soirées d’été de juillet, un Festival de
Danse, des artistes d’exceptions au cœur des pierres de notre Patrimoine.
Ambiance feutrée vibrante d’histoire et de contrastes, façades majestueuses et torturées reflétant les corps en
mouvement, le château sublime la danse, alliant sans complexe passé et présent, tradition, modernité et innovation.
Situé dans le Sud Luberon à seulement 30 minutes d'Aix-en-Provence, le Château de La Tour d'Aigues, chef d’œuvre
de la renaissance, accueille cet événement culturel et festif pour sa 4ème édition.
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PLACE JEAN JAURES – AVANT-SOIREES

Un espace de convivialité pour nos festivaliers, au cœur du village

Pour la 4ème édition, les avants-soirées auront lieu sur la place Jean Jaurès devant la magnifique façade du
château.
Placée au centre du village c’est l’espace de vie des festivaliers et la scène de nos artistes invités : musiciens,
danseurs, peintres et plasticiens… le public peut s’y restaurer, s’y désaltérer tout en profitant d’un paysage
grandiose et des performances artistiques.
Entrée libre aux avant-soirées à partir de 18h30 – Espace restauration
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S C E NE E N A V A NT S OI R EE
Place aux artiste

Placée devant la magnifique façade du château cette scène fait place aux artistes, aux danseurs, aux
musiciens, au plus près du public, telle est la raison d’être de la scène des avant-soirées.
Cette proximité se transforme en complicité artistique. Chaque intervention suspend le temps et fixe l’attention
de tous jusqu’à l’acclamation finale.
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E NTR AC TE

Sur la terrasse du château

La grande terrasse du château suspendue au-dessus des vignes du Luberon offre un cadre magique.
Les spectateurs auront la possibilité de découvrir cette partie privilégiée du château lors des entractes.
Musique live et espace boisson à disposition.
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LA C OU R D ’ H ONNEUR

Une scène dans un décor de premier ordre

La scène placée au centre de la cour d’honneur offre un lieu de représentation de premier ordre
pour les artistes.
Au pied de gradins d’une capacité de 850 places, elle s’intègre idéalement dans son décor de
pierres. Parfaitement adaptée aux spectacles de danse, elle se pare, la nuit, des ombres des
corps d’artistes.
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LA P R OGRAM MATION*

Une place de choix pour des artistes de grand talent

Honji WANG – Sébastien
RAMIREZ
Compagnie WANG-RAMIREZ

Josette BAIZ
Compagnie GRENADE

Florencia
GONZALEZ
Compagnie
ART FOR GAIA

Pour l’édition 2022 nous avons le plaisir des artistes de renommée internationale, dont la créativité et la danse
enthousiasmante éblouira notre public, que les festivaliers aient connu ou non les éditions précédentes.
* les contrats artistiques sont en cours de négociation à ce jour, ART FOR GAIA se réserve le droit d’ajuster la programmation
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L A P R OGRAM MAT IO N D E N O S 3 N U I T S

Des soirées d’intensité, de poésie, de fougue, de découverte.

- Le 7 juillet, nous avons le bonheur d’accueillir la compagnie WANG RAMIREZ pour une soirée exceptionnelle
avec deux créations, « W.A.M. » et « YOUME » pour la première fois réunies dans une même soirée.
- Le 8 juillet, La première pièce Jeune Public donnée aux Nuits du Château sera « L’ENFANT ET LA ROSE » de
Florencia GONZALEZ par la Compagnie ART FOR GAIA. Cette œuvre infiniment poétique inspirée du Petit
Prince de Saint Exupéry ravira petits et grands.
- Le 9 juillet, création 2021 de Josette BAIZ pour les 30 ans de la Compagnie GRENADE: « PHOENIX ».
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P R O G R AMATION
M M A T I O N–2N
02
LA LPAR OGRAM
U2I T 4

7 juillet
YOUME
& W.A.M.
– LA
COMPAGNIE
WANG-RAMIREZ
12 juillet
21h3021h30
– CE –
QUE
LE JOUR
DOIT A
NUIT – Compagnie
Hervé Koubi

YOUME : En mettant en scène des duels, duos et trios de figures féminines puissantes, belliqueuses ou complices, le propos de YOUME
révèle des cultures distinctes, incarnées d’abord par deux danseuses : le hip-hop, le flamenco. Les racines ici en fusion brouillent les
cartes d’un jeu où les territoires s’opposent et se confondent, où l’identité de chacune s’ouvre à mesure qu’elle tente de s’affirmer.
WE ARE MONCHICHI : Shihya Peng est née à Taiwan mais elle vit à Paris. Marco di Nardo est né à Naples, mais il vit à Berlin. Comment
se rencontrer quand on a de bonnes raisons de s’éviter ? Comment s’entendre quand les remparts sont hauts ? Quelle langue choisir ?
Quoi faire devant l’encombrement causé par les stéréotypes culturels ? Quelle est cette danse du tissage et de la jonction, de
l’interstice et de la fusion ? Cette danse joue au chat et à la souris ; elle travaille les forces antagonistes comme un sculpteur sa
matière.
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LA PROGRAMMATION 2022

P R–OGRAM
MATION
– NU I TET3LA ROSE
8 juillet LA
21h30
SOIRÉE FAMILLE
– L’ENFANT
11 juillet 21h30
C O–MSOIRÉE
P A G N IEMERGENCE
E A R T F O R –G4ACOMPAGNIES
IA

Ce spectacle, inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry, est une interprétation d’une partie du célèbre conte.
Cette œuvre destinée à être comprise par des enfants, est en réalité le véhicule privilégié d'une conception symbolique
de la vie.
Ce conte poétique aborde de manière subtil les relations humaines et leur complexité. Histoire d’amour et d’amitié se
succèdent en passant par de drôles de personnages qui embarquent l’enfant dans des situations improbables.
Pour la première fois une soirée complète sera dédiée à un public familial. Enfants et parents pourront profiter ensemble
d’un spectacle adapté, de surprises et d’une fin de soirée musicale et dansante sur la terrasse du château.
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P R O G R AMATION
M M A T I O N–2N
02
LA LPAR OGRAM
U2I T 4

9–
juillet
21h30
– PHOENIX
GRENADE Hervé Koubi
12 juillet 21h30
CE QUE
LE JOUR
DOIT –
A COMPAGNIE
LA NUIT – Compagnie

Le Phoenix est un oiseau fabuleux qui se brûle lui-même sur un bûcher et qui renaît de ses cendres.
Il symbolise les cycles de la mort et de la résurrection.
Grenade a vécu des années en accumulant les énergies, en décryptant des concepts, des propositions chorégraphiques
multiples. Il est temps de repartir à zéro et de se réinventer
Josette BAIZ
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L A P R OGRAM MAT IO N – « P l a ce J e a n J a u rès »
Premières parties et Avant-soirées

Lors des avant-soirées sur la place Jean Jaurès, une scène accueillera de nombreux
artistes : musiciens, performers hip-hop, danseurs contemporains, etc…
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S I TU A TION S A NI TAIRE

Mesures de lutte contre le Covid-19
Le maintien et l’organisation de la 4ème édition seront, bien entendu conditionnée par
l’évolution de la situation sanitaire actuelle, dont nous prenons en compte tous les
aspects.
Même si nous sommes confiants sur la tenue du Festival Les Nuits du
Château en juillet 2022, nous nous tenons prêts dès aujourd’hui à prendre
en compte et appliquer l’ensemble des mesures sanitaires qui pourraient
être en vigueur à l’été 2022, afin de garantir la sécurité des festivaliers,
artistes et équipes techniques.
Nous avons su le faire lors des l’éditions 2021 et 2020 en collaboration avec
la municipalité et sous la validation des services sanitaires des préfecture
et sous-préfectures.
Port du masque obligatoire dans l’ensemble de l’enceinte du Château (sauf
au moment de se restaurer), mise à disposition de gel hydroalcoolique,
sens de circulation et distanciation, ont permis à chacun de profiter
sereinement de la soirée.
L’adhésion du public aux mesures mises en place a pleinement démontré la
responsabilité de tous.

En 2022 nous serons en mesure de
mettre en place le contrôle du pass
sanitaire. De plus, l’extension du
Festival à la Place Jean Jaurès
permet la mise en œuvre et la
bonne application de toutes les
dispositions jugées nécessaires.
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ZE R O WA STE

Un événement objectif « Zéro Déchet »

Nous avons pris le parti d’organiser un festival environnementalement le plus neutre possible, produisant un minimum de
déchets.
Cette prise de position radicale dans un monde tourmenté par l’impact humain sur son environnement nous amène à une
organisation spécifique, notamment de l’espace restauration et de la logistique du Festival.
Nous comptons également sur la compréhension et la collaboration grandissante de tous les acteurs, et espérons par nos
actions encourager une prise de conscience éco-responsable de chacun de nos festivaliers en tant qu’individu.
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OR G ANISATI ON E T D I R EC TION

une volonté locale, un plébiscite régional

Damien LIPRANDI
(Communication)

Julien GROCOLAS
(Président)

Nicolas BALDERESCHI
(Trésorier)

Florencia GONZALEZ
(Direction Artistique)

Nicolas GREFFIER
(Secrétaire)

Proposition de l’association ART FOR GAIA à la Commune de La Tour d’Aigues en 2019, Le Festival « Les Nuits du Château » a reçu un accueil extrêmement
enthousiaste. Les institutions, les professionnels de la culture et du spectacle vivant y avaient vu un projet artistique fédérateur, car souhaité et attendu
par l’ensemble de l’audience locale.
Fort de ce constat et du succès rencontré par la 1ère édition avec la participation de 1900 festivaliers, la commune de La Tour d’Aigues renouvelle son
implication et son soutien, aux côtés de nos autres partenaires institutionnels et privés. Dans le contexte difficile de l’année 2020, La seconde édition
connue un succès total dans le respect des mesures sanitaires mises en œuvre en collaboration avec la préfecture du Vaucluse. Cette dynamique fut
maintenue en 2021 avec l’accueil de compagnies de renommée internationale.
Sur la base de ces expériences pleinement réussi, l’équipe d’ART FOR GAÏA mettra toute son énergie pour continuer le développement de cet événement
majeur en 2022.
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U NE E Q U IPE D E BE NE VOL ES E N OR

La création de cet événement en 2019, sa 2ème édition en 2020 et sa 3ème édition en 2021 furent un succès grâce aux
nombreux bénévoles qui ont œuvré pour sa réussite.
Ce sont plus de 50 personnes qui ont répondu à l’appel à bénévoles lancé début 2019. L’enthousiasme autour de ce
Festival très attendu a été moteur pour la constitution d’équipes compétentes et motivées.
Un pilotage précis a permis l’épanouissement de chacun, et c’est avec beaucoup de bonheur et d’émotions que nous
nous retrouvons régulièrement pour poursuivre la construction de ce magnifique projet pour 2022 et les années à venir …
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NOS S O U T I E NS E T P A R T ENAIRES

ensemble, collaborons pour le succès de cette 4ème édition

Nos partenaires privés et institutionnels nous apportent un soutien important.
Ils bénéficient d’une visibilité sur l’ensemble de nos supports de communication.
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LE F E S TI V AL E N C H I F F R ES

artistes, bénévoles, public, rayonnement, budget, valeurs, …

L’Accueil de
2000 festivaliers
sur 3 jours

L’Équilibre d’un budget
financé par la billetterie,
La Tour d’Aigues, La Région
Sud, le département du
Vaucluse et nos partenaires
publics et privés.

La Présence de 100 artistes
sur scène sur 3 jours

Un événement
Éco-Responsable et RSE
« objectif 0 déchet »

LES NUITS DU CHÂTEAU 4ème EDITION DU 7 > 9 JUILLET 2022

L’Implication
de 60 bénévoles
sur plusieurs mois

Le Rayonnement d’un
bassin de population
de 25.000 habitants
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BILL E TTERIE E T C ONTA C T
BILLETTERIE

www.lesnuitsduchateau.com
Vente directe Office de Tourisme
Château de La Tour d’Aigues
07 68 98 69 90

HORAIRES

Happening et restauration 18h30 / Entrée libre
Spectacles 21h30

CONTACT PRESSE

Julien Grocolas
06 29 69 87 35
julien.grocolas@lesnuitsduchateau.com
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A R T F OR G A Ï A

Présentation de l’association organisatrice du festival
L'association ART FOR GAÏA est placée sous la direction artistique de Florencia GONZALEZ. En tant que
danseuse et chorégraphe elle développe des projets en collaboration avec d'autres artistes tout en
respectant la ligne directrice du projet artistique.
Les objectifs d' ART FOR GAÏA sont La création, l’enseignement, la promotion et la diffusion de l’Art sous toutes
ses formes. Ses modes d’action sont : l’enseignement de la danse ou autres activités artistiques ; la
production, l’organisation et/ou la diffusion de spectacles ; la participation à des événements culturels ; la
diffusion de tous supports audiovisuels et numériques nécessaires à la promotion des œuvres et concourant
à la réalisation de ce but ou tout autre moyen.
L’association ART FOR GAÏA tient à exister en tant qu’organisme éco-citoyen, tant au niveau de son
fonctionnement que de son action.

Elle porte, entre autres, des projets artistiques ayant pour ligne directrice les thématiques écologistes et
environnementales suivantes :
•la protection de l’environnement
•le développement durable
•la biodiversité
•les économies d’énergie
•la baisse de la consommation
•etc…
La symbiose entre la création artistique et l’objectif d’un développement durable est le fondement d’ ART FOR
GAÏA.
En effet, la création artistique peut être, soit un outil de sensibilisation, de communication et d’éducation ayant
pour vocation la modification des comportements, soit générer des fonds pouvant être investis dans des
projets liés à la protection de l’environnement.

En retour notre planète, notre environnement, existent comme support de l’Art, ils l’inspirent, le nourrissent, le
mettent en scène…
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