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                                                           Communiqué  de  pres se  du  25   Ju in  2019  

                                                   et les dames vagabondes 
 

présentent  

 
 Du	  9	  au	  19	  	  juillet	  	  à	  15H00	  	  (Relâche	  le	  15	  	  Juillet)	  	  se	  jouera	  au	  théâtre	  du	  Castelet	  en	  
Avignon	  	  	  à	  15H00	  «	  Cagole	  Blues	  »	  ,	  succès	  du	  off	  2017,	  2018	  adaptation	  de	  	  «	  Cagole	  
Blues	  »	  d’Henri	  Frédéric	  Blanc	  (2014_Fioupélan)	  	  par	  Silvia	  Masségur.	  Trois	  femmes	  nous	  
livrent	  avec	  	  beaucoup	  d’humour	  et	  tendresse	  une	  vison	  du	  monde	  brute	  de	  décoffrage	  qui	  
ne	  se	  soucie	  pas	  du	  qu’en	  dira	  t’on.	  
	  
Cette	  création	  originale	  	  et	  drôle	  	  	  qui	  soutient	  l’idée	  que	  les	  cagoles	  sont	  peut	  être	  sans	  le	  
savoir	  des	  féministes	  	  qui	  s’ignorent,	  	  séduit	  depuis	  2015	  	  un	  large	  public	  .	  	  	  Créé	  	  en	  Avril	  	  
2015	  pour	  le	  festival	  de	  littérature	  marseillaise	  «	  Over	  litterature	  »	  à	  Septèmes-‐les-‐Vallons.	  	  	  
Cagole	  Blues	  a	  	  déjà	  été	  joué	  plus	  d’une	  soixantaine	  de	  fois	  essentiellement	  dans	  le	  sud	  de	  
la	  France	  grâce	  au	  catalogue	  de	  diffusion	  saison	  13.	  
Le	  langage	  est	  direct	  et	  va	  droit	  au	  but	  !	   	  
C’est	  drôle	  et	  	  terriblement	  attachant	  	  à	  l’image	  de	  Marseille.	  
Adaptation	  et	  mise	  en	  scène	  :Silvia	  	  Massegur.	  Avec	  Vivianna	  Allocco,	  	  Camille	  Hadjadj	  et	  
Silvia	  Massegur	  
	  Réservations	  :	  09	  51	  71	  23	  34	  /07	  69	  24	  63	  56.Adresse	  :	  Théâtre	  du	  Castelet	  	  113	  rue	  de	  la	  
Carreterie	  	  
84000	  Avignon	  	  	  
Tarif	  plein	  :14	  euros.	  Tarif	  abonné	  :10	  euros.	  Tarif	  enfant	  :7	  euros	  	  
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