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Vauvert, le 06/02/2023 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
  

Rose d’avril et Gardiennes à Vauvert 
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la ville de 

Vauvert accueille deux pièces de théâtre les 8 et 18 mars 2023. 

 
Au mois de mars, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la 
direction de la culture de la ville de Vauvert vous propose deux pièces de théâtre !  Rendez-
vous mercredi 8 mars et samedi 18 mars 2023 à 20h30 à la salle Bizet.  

 
Mercredi 8 mars 2023 à 20h30, salle Bizet, 

Rose d’avril avec Émilie Chevrillon. 

« Rose d’Avril est une histoire toute simple. 
Et elle nous vient de Grèce, notre berceau à 
tous. Erato revient des funérailles de son 
mari. Elle erre, seule chez elle, tâtonne… 
puis peu à peu, les mots commencent à 
sortir, neufs, fragiles, maladroits… Et c’est 
l’heure, jouissive, de la délivrance. Elle 
raconte le calvaire qu’elle a vécu avec 
Leftéris, un flic macho, brutal, infidèle. La 
solitude, effrayante. La culpabilité, la honte. 
Violences plurielles, physiques, 
psychologiques. Contre toute attente, loin 
d’être haineuse et vindicative, la parole qui 
s’ouvre ici est vitale, c’est un cri libératoire, 
joyeux et organique. » 
Un superbe monologue de femme, 
bouleversant, drôle, énergique et 
percutant sur le thème des violences faites 
aux femmes. Le spectacle, actuellement en 
tournée, s’est joué à Paris au Théâtre de la 

Huchette, et au festival d’Avignon 2018 à l’Arrache-cœur. Il a été élu « coup de cœur » de la 
critique théâtrale parisienne. 
Ce spectacle gratuit, offert par la ville, est destiné à un public familial, dès 13 ans. 
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Samedi 18 mars à 20h30, salle Bizet, 
Gardiennes une pièce de Fanny Cabon. 
« De 1920 à nos jours, dix mères, filles et 
sœurs d’une même famille livrent leurs 
témoignages sur la découverte de l’amour, 
de la sexualité, de l’enfantement. Elles 
partagent des histoires cachées, enfouies, 
qui ne se disaient et ne se disent (encore 
maintenant) la plupart du temps qu’entre 
femmes et lèvent le voile sur leur intimité, 
avec honnêteté, poésie, tendresse et 
humour sur des secrets et des actes parfois 
interdits avec ce que cela impliquait avant 
la loi Veil. » 
Ce spectacle a été élu « meilleur seul en 
scène avignon off 2018 » par Avignon à 
l’Unisson. 
Ce spectacle gratuit, offert par la ville, est 
destiné à un public familial, dès 13 ans. 

 

 
Plus d’informations auprès du service culture au 04 66 731 730 ou à la médiathèque Simone 
Veil, place Dr Arnoux. 
Programme sous réserve de modifications. 
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Mot de l’élue 
 

«  La municipalité met tout en œuvre à Vauvert pour rendre la culture 
accessible à tous ! Nous tenons à la gratuité de nos évènements, 
autant que possible. Ces deux pièces de théâtre vous sont donc 
offertes par la ville. 
Programmées dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes, Rose d’Avril et Gardiennes ont su conquérir leurs 
publics, l’une en devenant coup de cœur de la critique théâtrale 
parisienne, l’autre en étant élue « meilleur seul en scène Avignon off 
2018 ». Nous espérons que vous les apprécierez aussi ! »  
 

Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture. 
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