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Et voici le premier GUIDE DU OFF® numérique ! Cette édition 2022 a été pensée avant tout comme
un guide pratique, « sans tabou ni trompettes », dans la continuité de notre ligne éditoriale singulière
bien connue des festivaliers du OFF. Il est donc conçu pour permettre au spectateur d’y voir plus clair
dans la jungle festivalière d’Avignon, qui voit se côtoyer en 2022 les 1570 spectacles du OFF avec les
45 propositions du IN, dans un tourbillon qui donne le vertige.
Il nous fallait donc inventer cet outil indispensable, fruit de notre connaissance intime du Festival que
nos 15 collaborateurs arpentent depuis 12 saisons maintenant, confrontés à tous ses manques, ses
dérives, mais aussi ses beautés et le plaisir chaque année renouvelé du Théâtre et de cette ambiance
unique au monde.
Ce guide s’articule autour de trois parties :
Premier chapitre, Le OFF 2022. Avec en préambule ce qu’il faut en savoir, et comment ça fonctionne
vraiment : une présentation objective de ce qu’est devenu ce «marché» en constante expansion et de
ses pratiques loin d’êtres toujours éthiques. Puis sont mis en lumière les 15 lieux de représentation
innovants et vraiment professionnels sélectionnés par nos rédactions, où le festivalier peut être certain de trouver des spectacles de qualité, dans tous les registres esthétiques sans exclusive, des lieux
où accueil respectueux des publics comme celui des compagnies n’est pas un vain mot, ce qui n’est
pas si courant que cela hélas dans le OFF.
Suit notre sélection des 50 spectacles à ne pas rater, car le temps de séjour est de plus en plus court
pour le festivalier moyen et qu’il s’agit donc de viser au plus juste. Notre « Top 50 » de ces spectacles
recommandés, dûment commentés, a été soigneusement établi par l’ensemble de nos rédactions
suivant des critères rigoureux et objectifs, fidèles à notre ligne éditoriale depuis 2010.
Cette sélection « 50 » est complétée par un panel de 40 spectacles à aller voir également, s’il vous
reste un peu de temps dans votre agenda chargé de festivalier du OFF.
La seconde partie est consacrée au IN, avec un choix longuement détaillé de la vingtaine de spectacles qui nous paraissent incontournables dans cette 76e édition. Cette sélection a été opérée en
collaboration avec notre partenaire Inferno, le magazine des scènes novatrices et de l’art contemporain, qui depuis 2011 est la voix du Festival d’Avignon, avec 90% des spectacles du IN chroniqués
dans ses colonnes.
La troisième partie du Guide est dévolue à la vie quotidienne pendant le Festival, ses bons plans et
ses endroits à éviter. Soit plus de 280 adresses recensées, dans tous les domaines intéressant le
festivalier : Restos, Hébergements, Commerces de bouche, Domaines viticoles, Librairies, Musées,
Festivals... Plus nos pages « Avignon Pratique », véritable pense-bête pour tous les besoins de la vie
festivalière. Notre équipe rédactionnelle a pensé une sélection sans compromis, forte de son expérience approfondie. Un outil indispensable donc, destiné à faciliter le séjour du spectateur et surtout
lui éviter arnaques et déconvenues trop fréquentes pendant cette période...
Vous voilà donc outillé pour arpenter les méandres du maelstrom avignonnais en relative quiétude,
en tout cas informé utilement des dessous pas toujours reluisants de ce Festival qui devrait pourtant
n’être qu’un expérience esthétique éblouissante de beauté. Nous espérons sincèrement que ce
défrichage méticuleux vous permettra de vivre pleinement ce juillet festivalier de la plus sereine des
façons.
Une expérience qu’il conviendra bien sûr de compléter avec la critique des spectacles que votre
quotidien lebruitduoff.com répercute chaque jour pendant le Festival. Soit près de 300 spectacles
chroniqués dans nos colonnes et partagés avec un million de lecteurs en juillet 2021. Bienvenue sur
lebruitduoff.com dès à présent !
Et bien sûr, un excellent Avignon 2022 à toutes et à tous !
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LE BRUIT DU OFF TRIBUNE.COM, C’EST

TOUTE L’ANNEE TOUTES LES SCENES ACTUELLES,
DE BRUXELLES A LAUSANNE, DE PARIS A LYON
OU MONTPELLIER... 							
										
www.lebruitduofftribune.com

Un peu d’histoire									
								
Le festival Off d’Avignon a été fondé en 1967 par André Benedetto, poète insoumi et metteur en scène,
par ailleurs fondateur et directeur du Théâtre des Carmes créé en 1966, scène historique d’Avignon. A ses
débuts, le Off se voulait un contre-Festival d’Avignon, entendez plus ouvert, plus audacieux, plus
expérimental. Ce qu’il n’est pas resté bien longtemps... Dans la tête de son fondateur, et de ceux qui s’y
sont agrégés, le Off devait permettre d’accueillir des jeunes compagnies et des expériences théâtrales
inédites, ce qui était dans l’air du temps. L’on ne parlait pas encore d’argent, encore moins de « marché ».
Bref, c’était la fin des sixties, on fumait de l’herbe en écoutant les Stones, on faisait l’amour partout avec
tout le monde, le festival accueillait en 68 le Living Theatre et ses performances débridées, dont le
spectacle « Paradise Now » fut interdit par le maire de l’époque... Le Off reflétait alors cette «révolution
permanente » au fort goût de shit et de fête sans fin. Aux débuts du Off, c’était une poignée de spectacles
seulement qui étaient joués dans l’intra-muros. En 1975, par exemple, on en comptait une cinquantaine
et déjà les compagnies investissaient les lieux de l’extra-muros, comme le Théâtre Edgard, route de Lyon...
Puis, lentement mais sûrement, le nombre de spectacles s’est mis à enfler, l’ambiance s’est dégradée, et
les loueurs de « créneaux » ont commencé à se faire du fric sur le dos des compagnies. Adieu la révolution,
bonjour le marché ! Le Off allait devenir inexorablement ce qu’il est actuellement, une vaste foire peu
ragoûtante, tenue par des investisseurs immobiliers et des boîtes de prod parisiennes, qui viennent y
tester leurs mauvais one-man shows et leurs comédies douteuses. Sur l’impulsion (et la complicité) des
divers présidents de l’association « régulatrice » du Off qui se sont succédé, dont notamment le redoutable
Greg Germain pendant plusieurs mandats, le Off s’est soi-disant « professionnalisé » et a surtout enflé au
point d’éclater, laissant les plus médiocres mais richissimes boîtes privées, avec leurs moyens illimités,
envahir la ville de leurs innommables productions. Fort heureusement, une poignée d’irréductibles
continuent aujourd’hui encore de proposer du vrai et bon théâtre contemporain. Pour combien de temps?
A Avignon, le moindre m2 d’entrepôt, de garage, de chapelle se vend à prix d’or aux investisseurs du
théâtre, la ville est saturée de salles de spectacles et le coût de l’immobilier gonfle en conséquence.		
										
Comment marche le Off 		
				
		
						
Le Off n’est pas un festival au sens strict du terme, contrairement au Festival d’Avignon (le IN), car il n’a
aucune programmation ni aucun programmateur. Et contrairement au slogan trompeur qu’a inventé un
précédent président d’AF&C, largement et à tort relayé par la presse, ce n’est pas non plus le plus grand
festival du monde : ce titre honorifique (sic) est réservé au Fringe d’Edinburg, qui compte 2 fois plus de
spectacles et 2 fois plus de compagnies, et dont d’ailleurs le niveau est bien plus élevé... Pour en revenir à
notre Off avignonnais, c’est plutôt une foire commerciale où chacun fait ce qu’il veut et montre ce qu’il a
envie et surtout ce qui est supposé être bankable. Cependant, le Off s’est doté d’une soi-disant structure
de « régulation » (en tout cas c’est ce qu’elle aimerait être), AF&C (Avignon Festival & Compagnies) qui en
réalité, ne s’occupe vraiment que d’éditer le catalogue de la manifestation, un pavé indigeste de 400 pages
et près d’un kilo de papier, illisible et surtout pas très objectif puisqu’écrit par les compagnies ellesmêmes. Ainsi que bien sûr la fameuse Carte du Off qui est une véritable imposture (qui rapporte tout de
même des centaines de milliers d’euros à AF&C), puisque ce sont les compagnies qui payent au final la
ristourne consentie aux détenteurs de la carte ! AF&C organise également de vagues débats (très
médiocres, comparés à ceux du IN), animations et concerts dans leur « Village du Off » (cette année dans
l’école Bouquerie, face à La Scala). AF&C continue également de « communiquer » et de produire ainsi de
beaux discours qui affichent une volonté ambitieuse de « réformer » la bête et d’éviter ses dérives (tu
parles...). Or c’est tout le contraire qui se produit, leur prétendue « Charte du Off » à destination des
compagnies et des salles, qui l’ont signée, n’est absolument pas respectée par 70 % d’entre elles, et
surtout aucunement contrôlée.Le Off est devenu un pur marché capitalistique, où les boîtes de
productions et les compagnies essaient de vendre au plus offrant leurs spectacles, ces derniers étant
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mairie en premier, se penchent sérieusement pour remettre un peu de morale dans tout ce
foutoir mercantiliste. C’est un voeu pieux, on le sait.				
								
L’association AF&C a changé de présidence cette année, un mini-putch qui a permis au conseil
d’administration de tout faire pour chasser le président en exercice Sébastien Benedetto (le
fils de), qui écoeuré, a finit par donner sa démission... Pour être aussitôt remplacé par deux
putschistes inconnus jusqu’alors, qui sans férir affichent leur volonté de développer encore plus
le « marché », deux co-présidents, dont l’un est clairement un acteur assumé du « marché »,
possédant trois salles parmi les pires du Off, l’autre étant un membre du réseau « Sentinelle »,
intermittents type gilets jaunes qui en 2014 ont tout fait pour bloquer les théâtres et les
spectacles et ont failli couler le Off (et le IN)... Bref, un drôle d’assemblage contre-nature, et
une belle présidence bicéphale qui ne risque pas de remettre en cause leur si cher « marché ».
Jolie perspective !								
									
Et en 2022 ?								
L’édition 2022 accueillera dans le total mépris de la décroissance et de l’éthique plus de 1570
spectacles dans 138 salles de spectacles, dont l’immense majorité présente le pire de la
production « théâtrale » française et étrangère, dans des lieux souvent très mal adaptés : de
petites jauges de 49 places mal ventilées (au dessus de 49 places, les conditions de sécurité
et de salubrité des autorités publiques sont drastiques et très contraignantes...), avec des
plateaux de quelques mètres carrés et des conditions d’accueil des compagnies comme du
public déplorables. Bref, un vrai bonheur pour les compagnies pressurées financièrement,
traitées comme du bétail par leurs thénardiers, et tout autant pour le public, bonne vache à
lait, souvent obligé de faire la queue sous le cagnard provençal en pleine rue. Et n’évoquons
même pas les conditions salariales des troupes (souvent sans du tout de salaire, d’ailleurs),
contraintes d’aller tracter jour et nuit bénévolement leur spectacle. Seuls les techniciens du
spectacle s’en sortent, car on ne la leur fait pas, à eux ! Voilà la réalité peu reluisante du Off, et
voici pourquoi nous tenions tant à vous offrir ce guide qui, nous l’espérons, vous permettra de
profiter de votre festival dans les meilleures conditions possibles. Excellent Festival 2022 !
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LES 15 LIEUX INCONTOURNABLES DU OFF
138 salles ouvrent leurs portes le 7 juillet. Une profusion qui malgré la pandémie qui a précédé et la guerre
à nos portes, n’a que peu décru (140 lieux en 2019), et reste du coup illisible pour les néo-spectateurs
de ce OFF 2022. Passons sur les détestables « boîtes à rire » des environs de la rue de la République ou
les minables garages disséminés partout dans l’intra-muros, singulièrement dans les rues des Teinturiers,
Bonneterie, Carreterie ou Carnot, tous à éviter. Passons également sur la quinzaine de salles opportunistes
(elles se reconnaîtront) relayant le très dispensable théâtre privé parisien « moliérisable », dans souvent ce
qu’il a de plus racoleur -du « au théâtre ce soir » à peine amélioré, quoi - ou encore oublions ces détestables
Thénardier louant leurs créneaux à prix d’or à de pauvres troupes à peine sorties de leur statut d’amateurs…
Et ils sont légion ! Reste donc une poignée de lieux, une petite trentaine tout au plus, qui méritent vraiment le qualificatif de « théâtres ». Parmi ceux-ci, nous en avons sélectionné 15 cette année, parfaitement
incontournables pour la grande qualité de leurs programmes mais aussi pour l’éthique, l’engagement et
l’exigence artistique dont ils font montre. Les voici :
La Manufacture : Un de nos lieux préférés du OFF depuis 2010, avec une programmation exigeante, très
contemporaine et très copieuse en nombre de spectacles et d’événements connexes. Pascal Keiser et son
équipe multiplient les propositions innovantes, éclatées sur plusieurs lieux, intra et extra muros. Une Manufacture très active qui privilégie la création la plus pointue et la plus surprenante, tout en diversifiant les
approches esthétiques du spectacle vivant. Hautement recommandé. https://lamanufacture.org
Le 11 : Un espace qui depuis qu’il a été repris voici 7 ans maintenant est une salle dont les propositions
vont du théâtre populaire aux textes classiques jusqu’au théâtre contemporain. Le tout toujours de très
bonne tenue avec souvent quelques belles découvertes. Une belle programmation diversifiée, accessible,
avec souvent des accents sociétaux ou politiques pleinement d’actualité. Beaucoup de spectacles d’un bon
niveau cette année, programmés dans ses murs ou hors les murs. Un très bon choix. www.11avignon.com
Le Train Bleu : A l’instar du 11, voici une salle très intéressante, avec des programmes populaires et accessibles, mais aussi des incursions dans des pièces plus expérimentales. Une salle qui sait diversifier ses
propositions. Surtout, le théâtre se fait le chantre de la jeune création, avec pas mal de toutes fraîches
compagnies aux côtés d’autres reconnues. Installé depuis quelques années seulement, il a su prouver la
belle qualité de sa programmation et s’est construit une jolie réputation tout à fait méritée. Un très bon
choix également. www.theatredutrainbleu.fr
Le Théâtre des Carmes : Lieu historique du OFF, qu’André Benedetto a ouvert en 1966, fondant par ce
geste l’aventure du OFF d’Avignon, le Théâtre des Carmes est depuis la mort de son fondateur dirigé par son
fils Sébastien, avec des propositions toujours intéressantes et surtout -il faut le signaler, tant c’est plutôt
rare dans ce OFF mercantiliste- une forte propension à aider de jeunes artistes, leur offrir une première
chance sous forme de résidences de création gratuites et des co-réalisations sans plancher minimum dans
le festival. Un autre incontournable du OFF. www.theatredescarmes.com
Le Théâtre des Halles : Autre lieu historique du OFF, forcément indispensable au festival, car réputé pour
ses choix exigeants et l’investissement intellectuel et créatif de son directeur Alain Timar. Une programmation solide, carrée, qui fait la part belle aux auteurs et aux écritures contemporaines. Jamais élitistes mais
accessibles à tous, les spectacles proposés sont toujours de très haute tenue et les compagnies invitées,
très professionnelles, développent un théâtre ancré dans l’histoire du Théâtre, avec de très belles distributions et parfois quelques fulgurances de bon aloi. Très recommandé. www.theatredeshalles.com

compagnies. A noter, la volonté affichée de programmer, outre du théâtre, beaucoup de danse contemporaine. Un -des- lieu(x) à fréquenter sans retenue. https://www.la-factory.org
Le Théâtre Transversal : Fondé et dirigé avec passion et abnégation par la metteure en scène avignonnaise Laetitia Mazzoleni depuis quelques années, une programmation exigeante et ouverte, fléchée
sur de jeunes compagnies, et ouverte à des expériences théâtrales hors des sentiers battus. Encore un
théâtre particulièrement ouvert et inventif, qui n’a de cesse de découvrir et explorer la jeune création qui
résonne des préoccupations sociétales contemporaines. Un très bel endroit, chaleureux et intimiste, à
explorer sans férir. https://theatretransversal.com
Le Théâtre Golovine : Il est le lieu historique et permanent de la danse à Avignon, une institution avignonnaise fondée au siècle dernier par les danseurs étoiles Catherine et Georges Golovine et maintenant dirigée par Yourik et Christelle Golovine. Toujours une jolie programmation, exclusivement dédiée à la danse
bien sûr, qui fait la part belle aux jeunes compagnies et à des créateurs ancrés dans la réalité de la danse
actuelle. Un bel endroit à fréquenter les yeux bien ouverts. www.theatre-golovine.com
Artéphile : Encore un théâtre ouvert à la jeune création et qui propose une programmation soignée, volontiers poétique, en tout cas attentive aux artistes et à l’écoute des problématiques actuelles. Un théâtre
intimiste où vous serez bien reçu, ancré dans le partage et l’envie de théâtre. Une jolie découverte à
explorer. https://artephile.com
Le Théâtre des Doms : La scène permanente de la création belge francophone à Avignon, financée par
la Région Wallonie. Les Doms, c’est d’abord un très joli lieu accroché au pied du Rocher des Doms, avec
sa cour conviviale et une belle salle de spectacle. Beaucoup de résidences de compagnies belges francophones bien sûr, des sorties de résidence toute l’année et en juillet une programmation de grande qualité
d’où souvent émergent de belles découvertes. Un lieu à découvrir ou redécouvrir. www.lesdoms.eu
Villeneuve en Scène : Voici un festival dans le festival, spécialisé dans le spectacle de rue, le cirque et les
expériences transversales. Sis à Villeneuve les Avignon, de l’autre côté du Rhône donc, il propose un large
panel de traversées singulières, dans un cadre magnifique puisque utilisant toute la palette des superbes
extérieurs de ce village attachant, qui a construit son histoire sur les résidences cardinalices, face à l’emblématique palais pontifical. Pour les amateurs de ces disciplines croisées, un parcours indispensable.
www.festivalvilleneuveenscene.com
La Reine Blanche : La Reine Blanche est un théâtre de 50 places construit au rez-de-chaussée d’un hôtel
particulier du XVIIIème siècle, à deux pas du Palais des Papes et de la Place Crillon, à l’intérieur des remparts. Sa programmation est exigeante et variée, et fait la part belle aux textes contemporains. Il est dirigé
par la physicienne, comédienne et auteure Elisabeth Bouchaud, et une partie des spectacles s’inspire
des sciences et de leur histoire. Avignon-Reine Blanche est l’antenne avignonnaise du théâtre parisien
La Reine Blanche, ensemble que complète La Salle Blanche, une école originale de formation de l’acteur
dirigée par Florient Azoulay et Xavier Gallais. www.reineblanche.com/calendrier/avignon/

La Factory (Théâtre de L’Oulle + Salle Tomasi + Chapelle des Antonins ) : Une « fabrique d’art vivant » qui est
dirigée par le dynamique et inventif Laurent Rochut qui se démène à l’année, contre vents et marées, pour
proposer spectacles et résidences dans ses trois théâtres, ainsi que des « Coups de Pouce » à de jeunes

La Parenthèse : Si nous citons ce lieu, c’est qu’il abrite la très belle programmation danse « La Belle Saint
Denis », source de découvertes plutôt convaincantes dans leur ensemble. En tout cas bien plus passionnantes et prises de risques que « Les Hivernales », dont le programme convenu et sans surprise nous fait
âprement regretter celui de l’ancienne direction, avant qu’elle ne se fasse évincer brutalement et sans raison autre que lui piquer la place... Dommage que « La Belle Saint Denis » ne couvre qu’une petite période
du festival Off, et du coup qu’il faille pour les amateurs de danse contemporaine, bien caler son séjour
pour en profiter. https://labellescenesaintdenis.com
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NOS 50 SPECTACLES INRATABLES
Le Totem : La scène permanente jeune public d’Avignon, d’ailleurs conventionnée par le Ministère. Un
programme exigeant et jamais mièvre, un grand respect du public d’enfants et un grand professionnalisme en font un lieu important du OFF en juillet. Pour petits et grands, à suivre sans réserve. 		
www.le-totem.com
On essaiera : La Scala, qui vient d’ouvrir son nouveau lieu à Avignon dans l’ancien Pandora, lui-même
ex-Capitole. Après 9 mois de travaux intenses (ils ont tout démoli à l’intérieur pour tout reconstruire),
travaux qui n’étaient d’ailleurs pas terminés ce 15 juin dernier (!), et plusieurs millions d’euros d’investissement (on parle de 5...), le lieu ouvre sa première saison le 7 juillet et a bien l’intention d’être une scène
permanente d’Avignon. La Scala Provence est la petite soeur de la Scala Paris. Sa programmation est donc
calquée sur sa grande soeur parisienne, avec un peu de théâtre populaire, et pas mal de cirque, de one
man et de la musique grand public (Capuçon...). On ira voir par curiosité, histoire de découvrir les 3 salles
dont celle de 600 places, qui devient ainsi la plus grande du Off. https://lascala-provence.fr

The Land of No Curtains - Lunatics & Poets - Le Grenier à Sel (Performance interactive)
La Belle Scène Saint-Denis - festival Danse - La Parenthèse (Danse)			
Paying for it - La Brute - Théâtre des Doms (Théâtre)
La Fête des Roses - Sylvain Maurice - Le 11 (Théâtre).
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? – Solot, Candido, Laurent - La Manufacture 		
On ne parle pas avec des moufles - Denis Plassard - Théâtre Golovine (Danse)			
Almataha - Brahim Bouchelaghem - La Factory (Danse)
Élise - Elise Noiraud - Le Transversal (Seule en scène)
Pièce d’actualité n°16 : Güven - Kurvers, Malis et Siéfert - La Manufacture (Théâtre)
Looking for Quichotte - Charles-Eric Petit - Théâtre des Carmes (Théâtre			
De vos yeux - Cie Adesso e sempre - Villeneuve en scène (Théâtre) 			
Fin de partie - Jacques Osinski - Théâtre des Halles (Théâtre)				
Triptyque La Gueule Ouverte - Geoffrey Rouge Carrassat - La Reine Blanche (Théâtre)
A ne pas rater - Cie La vaste entreprise - La Manufacture (Théâtre)				
La bombe humaine - Popi Jones - Théâtre des Doms (Théâtre)
La commedia divina - Antonio Ceresia & Fabio Dolce - Théâtre Golovine (Danse)			
Détours et autres digressions - La Fabrique imaginaire - Fabrik Théâtre (Théâtre) 		
Les galets au tilleul sont plus petits qu’au havre - Laureau & Chaigneau - Le 11 (Théâtre)		
Macadam Circus – Antoine Laubin / Cie De Facto - Musée Angladon (Théâtre)			
La Fabrique des idoles - MégasuperThéâtre - Le 11 (Théâtre)				
Le facteur Cheval ou le rêve d’un fou - Alain Leempoel - Théâtre des Halles (Théâtre)		
The Game of Nibelungen - Manu Moper - Le 11 (Théâtre)					
Là le feu - Théâtre du Bruit - La Factory (Théâtre) 				
Chasser les fantômes - Antoine Oppenheim - Théâtre des Halles (Théâtre)			
Un Spectacle - Laura Fouqueré & Cyril Ollivier - La Manufacture (Théâtre)			
Ici, la nuit - Frédéric Garbe - Le Transversal (Théâtre)					
Croizades (Jusqu’au trognon) - Sandrine Roche - Théâtre des Halles (Théâtre)			
Martine à la plage - Alban Coulaud - Artéphile (Théâtre)					
Ex-pose(s) - Cie Fattoumi/Lamoureux - Collection Lambert (Danse)				
Portrait de Raoul - Marcial Di Fonzo Bo - Le 11 (Théâtre)					
L’Installation de la peur - Alain Timár - Théâtre des Halles (Théâtre)				
Like me - La compagnie dans l’Arbre - Villeneuve en scène (Indiscipline)			
Our Daily Performance - Cie Premier Stratagème - Le Train bleu (Théâtre)			
Scènes de violences conjugales - perdita Ensemble - Le 11 (Théâtre)				
Together - Robert Alan Evans, Arnaud Anckaert - La Manufacture (Théâtre)			
Je te pardonne (Harvey Weinstein) - Pierre Notte - Théâtre des Halles (Théâtre) 		
Au non du Père - Ahmed Madani - Le 11 (Théâtre) 					
Qui a peur ? - Aurore Fattier - Théâtre des Doms (Théâtre) 				
Le cas Lucia J. - Eric Lacascade - Artéphile (Théâtre)					
Et si je n’avais jamais rencontré Jacques Higelin ? - Guillaume Barbot - Le Fenouil à Vapeur
Amaan - Trans’art Int - La Factory (Danse)						
Moi Kadhafi - Alain Timar - Théâtre des Halles (Théâtre)				
Nouons-nous - Cies Corps de Passage et Chats Noirs - Le Transversal (Théâtre musical)
Alabama Song - Guillaume Barbot - La Manufacture (Théâtre)				
Chambre 2 - Catherine Vrignaud Cohen - La Reine Blanche (Théâtre)				
Olivier Masson doit-il Mourir ? - François Hien - Le Train Bleu (Théâtre) 			
Tom Na Fazenda (Tom à la ferme) - Rodrigo Portella - La Manufacture (Théâtre) 		
Leurs enfants après eux - Cie Demain dès l’Aube - Le 11 (Théâtre)				
Artemisia Gentileschi – Guillaume Doucet - Le Train Bleu (Théâtre)				
Odyssée 2020 - Noémie Rosenblatt - Maif (Théâtre)
Tous les détails des spectacles de notre sélection « 50 » en pages suivantes.
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NOS 50 SPECTACLES OFF
Voici notre sélection des 50 spectacles du OFF 2022 à aller voir en priorité. Important : ces spectacles
n’apparaissent pas par ordre de préférence dans cette liste, mais de manière aléatoire.
		
										
The Land of No Curtains - Lunatics & Poets – Projet final Europe Créative Média (installation et performance). The Land of No Curtains est une installation immersive située entre théâtre de gestes, arts visuels
et cinéma. Elle invite le spectateur à pénétrer dans un décor de grandes et de petites maisons dont les fenêtres ouvertes au regard et à la curiosité livrent des scènes absurdes et poétiques de la vie quotidienne.
Nous devenons alors les témoins silencieux des habitudes et des moments intimes qui se jouent dans ces
intérieurs. Mais comme souvent, les apparences peuvent masquer des réalités cachées, fantomatiques.
Lunatics & Poets utilise la vidéo holographique, les objets et le corps pour incarner les désirs, les espoirs
et les rêves d’une société, mais aussi ses peurs les plus profondes. Une performeuse s’immisce au cœur
de l’installation, comme un guide ou un spectre issu d’un monde imaginaire. Lunatics and Poets est une
compagnie et un studio de création basé à Amsterdam, fondée par Anna Jacobs et Hanna van der Meer.
Elles créent des œuvres pour le théâtre, le cinéma et des installations, dans lesquelles la danse, les arts
visuels et la mode fusionnent. Elles inventent un nouveau langage universel de gestes, de mouvements
et de visuels, directement tirés de la vie quotidienne. C’est à la fois poétique et absurde, léger et sombre.
Le Grenier à Sel - Durée 30 mn - du 9 au 17 juillet.
										
La Belle Scène Saint-Denis - festival Danse. Voici une très jolie programmation Danse qui chaque année
nous réserve de belles surprises. Beaucoup de jeunes chorégraphes et compagnies y font leurs premières
armes à Avignon, avec des pièces courtes sur un programme qui s’étale sur une dizaine de jours seulement. C’est rafraîchissant et enthousiasmant et change des blockbusters programmés sur toutes les
scènes subventionnées et les grands festivals de danse, qui tournent à l’envi toute la saison... Il faut y aller
et découvrir les artistes de demain, avant que tout le monde se les arrache. La Parenthèse - Du 11 au 20
juillet - https://labellescenesaintdenis.com/programmation/
Paying for it - La Brute (Théâtre). Après de multiples rencontres auprès de travailleur.se.s du sexe, de
policiers de la brigade des mœurs, de clients, les actrices et acteurs de ce spectacle incarnent la parole de
ces personnes que notre monde veut rarement entendre. Les travailleur.se.s du sexe sont ici sur scène et
nous parlent de leur métier, de leur vie, d’elles, de nous. De l’écriture du réel, puissante et contradictoire,
nait une véritable question de société. On en sort changé ! Le spectacle espère réveiller des alliances en
donnant la parole à ces femmes qui réclament qu’on cesse de les traiter comme des victimes ou des criminelles pour enfin les entendre et les regarder comme des personnes. Depuis la liberté qu’elles incarnent
et que la société ne cesse de vouloir contrôler, les putes nous interpellent : Qu’est-ce que le sexe ? Quelle
place lui donne-t-on dans nos vies ? Dans nos sociétés ? Que protège-t-on en refusant que ce soit un travail ? N’est-il légitime que dans le couple ? Que par amour ? Si on ne le reconnaît pas comme un service,
alors le sexe c’est quoi ? Théâtre des Doms - 21h30 - 7 - 28 juillet - Relâches les 12, 19 et 24.

OFFDANSE
T H É ÂT R E G O LOV I N E
Du 7 au 29 juillet 2022
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Cie LAC ► Midas • Cie Phie
► Wilfried • Régis Truchy ►
Eccentric • Cie Propos ► On
ne parle pas avec des moufles
• Cie Carna ► Des femmes
respectables • Cie le Sixièmétage ► Eclats terrestres • Cie
Essevesse ► La Commedia
divina #like4like
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La Fête des Roses - Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN - D’après Penthésilée de heinrich von
kleist - Mise en scène Sylvain Maurice - Avec Norah Krief (Théâtre).
Penthésilée, reine des Amazones qui porte l’histoire terrible de son peuple meurtri, tente de démêler ses
sentiments, entre son désir pour Achille et le destin qui lui est imposé. Comment construire son existence
quand l’héritage est si lourd ? La jeune reine, nouvellement couronnée, choisira de vivre sa passion, au
risque de la démesure et de la folie. Sylvain Maurice réunit autour de Norah Krief les musiciens Dayan Korolic et Rishab prasanna. Les sonorités profondes de la basse et les mélodies virtuoses de la flûte pulsent
la traversée du récit pour dessiner le portrait de cette guerrière amazone légendaire. «Dans cette courte
version scénique du chef-d’œuvre de Kleist, j’ai souhaité faire découvrir un des personnages féminins les
plus fascinants du répertoire et en même temps faire le portrait d’une actrice. Ainsi ai-je réuni autour de
Norah Krief, tour à tour conteuse et personnage, les musiciens Dayan Korolic et Rishab prasanna pour
rejouer le destin de la reine des Amazones. Penthésilée, jeune reine qui porte l’histoire terrible de son
peuple meurtri par la violence des hommes, tente de démêler entre son amour et le destin qui lui est
imposé : comment accéder à son désir quand l’héritage est si lourd ? Elle prendra le risque d’essayer de
vivre sa passion, au risque de la démesure et de la folie. «(Sylvain Maurice). On ira voir cette pièce aussi
pour l’excellente comédienne Norah Krief, qui a longuement compagnonné avec le metteur en scène
Jean-François Sivadier (« Italienne avec orchestre », « Le roi Lear » ) mais aussi avec Yann-Joël Collin, Florence Giorgietti... Le 11 - 13h30 - durée 1h05 - Du 7 au 29 juillet - Relâches les mardis.
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? – Pierre Solot, Emmanuel De Candido, Benjamin Laurent Co-mise en scène : Olivier Lenel (Théâtre). Une enquête théâtrale qui nous emmène sur les traces bien
réelles de Brandon Bryant, pilote de drone. Dans un café Starbucks quelconque, Jessica prononce cette
phrase terrible : «Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte». Brandon va parler, elle va le quitter.
Ce drame, d’apparence aussi insignifiant qu’universel, est le démarrage d’une enquête théâtrale qui nous
emmène sur les traces bien réelles de Brandon Bryant, jeune pilote de drone américain devenu « lanceur
d’alerte » suite à ses révélations médiatiques sur le programme d’assassinats ciblés auquel il participait.
La Manufacture - 17h35 - Du 7 au 26 juillet.
On ne parle pas avec des moufles - Denis Plassard (Danse). Avez-vous déjà imaginé être coincé dans un
ascenseur avec quelqu’un qui ne parle pas la même langue que vous ? Ce duo est un conte burlesque,
l’épopée d’un entendant et d’un sourd bloqués dans un ascenseur en panne... L’un n’entend pas, l’autre
ne signe pas. Anthony et Denis racontent chacun une version de leur histoire. Le spectacle est une sorte
de double one-man show incroyablement synchronisé dans une cabine de 4m2. Dans cette séquestration
imposée, leur vocabulaire commun est le mouvement. Les portés improbables ou les gestes les plus
simples sont chorégraphies avec minutie, révélant une subtile complicité entre les deux interprètes.
Théâtre Golovine - 16h15 - du 7 au 29 juillet - relâche le lundi.
				
					
Almataha - Brahim Bouchelaghem - (Théâtre d’objets / Danse). Entre théâtre d’objets et danse hip hop,
Brahim Bouchelaghem revisite les mythes du labyrinthe et convie le jeune public (mais pas exclusivement)

(
)
EX-POSE
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COLLECTION LAMBERT AVIGNON
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>>> RÉSERVATION SUR VIADANSE.COM

danse
Direction Fattoumi/Lamoureux
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à un voyage initiatique. Cette pièce chorégraphique
pour 3 danseurs et une marionnette prend la forme
d’une véritable exploration poétique: une émancipation, pour soi et vers les autres. Shorty est extirpée
de son quotidien par le fil d’Ariane, comme dans un
rêve, et se retrouve dans une épopée figurée où elle
traverse différents obstacles ou situations à la rencontre de l’impressionnant minotaure et d’autres
personnages mystérieux… Au fil des épreuves et des
rencontres, notre héros affirme progressivement son
caractère, lors d’une inoubliable quête d’identité
dansée. La Factory - 10h. 7-27 juillet.
Élise - la trilogie - Elise Noiraud (Seule en scène)
Cette trilogie regroupe trois spectacles seule-enscène écrits et interprétés par Elise Noiraud. Ils
forment à eux trois une véritable épopée théâtrale
sur le thème de la jeunesse. Le premier, La Banane
Américaine, parle de l’enfance. Le deuxième, Pour
que tu m’aimes encore, plonge dans l’adolescence.
Le troisième et dernier, Le Champ des Possibles,
évoque l’entrée dans l’âge adulte. Dans ces trois
spectacles, on suit les aventures d’Elise, double fictionnel de l’autrice, de ses 9 ans à ses 19 ans. Joie de
l’enfance, émois de l’adolescence, questionnements
du début de l’âge adulte, le personnage d’Elise traverse des étapes universelles de la vie et qui parlent
à chacun de cette expérience à la fois intime et collective : grandir. Entre théâtre et conte, la trilogie
Elise tente d’approcher ce qui constitue, presque
physiquement, la respiration de nos premières années. Un spectacle qui pose un regard sans concession sur le monde des adultes, entre drôlerie, émotion et drame. Mais sans jamais perdre une énergie
qui l’amène résolument du côté du comique... Interprétant plus d’une trentaine de personnages, Elise
Noiraud offre une performance théâtrale explosive,
à la fois drôle et sensible, noire et lumineuse, et dont
la dimension universelle offre une catharsis jubilatoire. Et une expérience unique : suivre, en une seule
soirée, un même personnage sur 3 âges de la vie, et
plonger dans un format de spectacle au long cours
(4h30 avec entractes), pour partager ensemble une
vraie soirée de fête théâtrale, entre rire et larmes.
Le Transversal - 20h15 - Salle 1 - durée 4h30 - du 7
au 28 juillet
Pièce d’actualité n°16 : Güven - conçu et mis en
scène par Maxime Kurvers, Marie-José Malis et

				

3 questions à Brice Albernhe, 		
festival Villeneuve en Scène
					
Comment et dans quel état d’esprit abordez-vous
cette édition 2022, après deux années d’incertitudes marquées par la pandémie et le reflux des
spectateurs, et maintenant un climat général
plombé par les préoccupations économiques et
une guerre aux portes de l’Europe ?
Brice Albernhe : Nous pensons que l’art reste la
meilleure réponse à la morosité de notre époque.
Dans un contexte sombre ou maussade, il est un
refuge, une bouée, une libération. Avec Villeneuve
en Scène, ce magnifique jardin du Festival d’Avignon, nous proposons au public une parenthèse,
une respiration pour se retrouver avec les autres.
C’est une invitation à la rencontre, à donner sens au
réel et à le mettre en beauté.
En quelques mots, décrivez-nous les points forts
de votre programmation 2022 et ce que vous en
attendez.
Villeneuve en scène peut accueillir des spectacles
au format important avec une vingtaine d’artistes
au plateau et des grandes scénographies, comme
des petites formes pour 1 à 4 spectateurs. Cette
nouvelle programmation se compose de 16 spectacles itinérants aux formes hybrides, protéiformes,
riches et singulières, avec un fort volet expérientiel.
Les artistes ici proposés disent la complexité et la
confusion du monde, mais toujours avec un regard
coloré, inventif, joyeux... vivifiant.
Que pensez-vous de la nouvelle configuration au
sein d’AF&C, avec cette présidence “bicéphale» et
des orientations affichées semblant accorder plus
de place encore au «marché» du OFF, selon les
propres propos de ses co-présidents fraîchement
«élus» ?
En tant que lieu financé par les politiques publiques
pour être une vitrine des écritures itinérantes, nous
ne sommes pas favorables à une vision pléthorique
et dérégulée du Festival Off d’Avignon. Nous savons pertinemment que cet événement majeur se
monte au détriment des compagnies et souvent
de la qualité artistique. Les deux dernières présidencesont eu à cœur de porter une vision servant
l’intérêt général, de professionnaliser les pratiques
et de soutenir les artistes. Le virage n’a pas été pris,
ils ont été empêchés de continuer dans cette voix…
c’est dommage. Sans projet d’envergure et sans
modalité de régulation, AF&C risque de redevenir
pour nous avec le catalogue, le simple prestataire
de service qu’il était jadis...
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Marion Siéfert (Théâtre). Güven a 28 ans environ. Il est né à Aubervilliers, a fait ses études, vit dans une
cité, chez ses parents et travaille à Aubervilliers. Parfois, il va voir sa famille en Turquie. Un jour, il a fait du
théâtre avec Marie-José, qu’il appelle MamiJo ou Marijozolympik. Il a aussi fabriqué les vidéos de la série
Un confinement (voir ici). Güven est fait pour le théâtre. Il met un pied sur la scène et le jeu le saisit. Les
artistes le regardent et y voient l’enfance de leur travail. Pour Güven, nous avons imaginé ce cabaret où
les artistes associés de La Commune tour à tour mettent en scène « Güven ». 3 metteurs en scène pour
Güven. La Manufacture Patinoire - 21h40 - du 7 au 26 juillet.
Looking For Quichotte - Charles-Eric Petit (Théâtre) Dans cette réécriture théâtrale par Charles-Eric Petit,
le personnage de Cervantes est ici transformé en « chevalier-rockeur » qui défie la société de consommation du 21ème siècle. Il erre désormais de cellule de dégrisement en fast-food, s’égare dans des bars à
hôtesses ; arpente les hasardeux labyrinthes des enfers numériques ; chasse les marchands ; provoque la
bêtise ; affronte moulins et autres géants d’aujourd’hui, avec toujours vissé au corps ce même désir d’en
découdre avec l’injustice. On rit des excès du héros – tant de courage et si peu de moyen – mais ce que
révèlent les folies de notre hidalgo est au bout du compte la farce de notre société-même. Accompagné
de l’indissociable Sancho, sans jamais avoir peur du ridicule, il ose la poésie. Il y a dans Looking for Quichotte une portée politique et sociétale qui atteint, avec humour ou insolence, parfois avec mélancolie, le
plus grand nombre... Charles-Eric petit nous offre ici une étrange épopée contemporaine, entre farce et
tragédie. Théâtre des Carmes - 21h15 - Du 7 au 26 juillet - Relâches le 13 et le 20.

TOUT LE OFF

CHAQUE JOUR			
EST SUR 							
LEBRUITDUOFF.COM

lebruitduoff.com premier quotidien du off d’avignon

De vos yeux - Cie Adesso e sempre - Mise en scène : Julien Bouffier (Théâtre immersif)
Suite de la série théâtrale Andy’s gone, ce troisième épisode De vos yeux est une transposition du voyage
d’Orphée. On y suit le jeune Andy qui brave la mort pour se lancer à la poursuite d’Allison. Commence
alors un parcours initiatique pour les deux adolescents qui devront trouver le courage d’accepter que parfois certaines issues ne peuvent être changées… Équipé de casques audio sans fil, au cœur de ce spectacle
immersif, le public partage l’espace des acteurs.rices, pris au piège dans cet entredeux mondes. Allison et
Andy luttent entre la tentation de céder à la mélancolie et la nécessité de continuer le combat. Festival
Villeneuve en Scène - Conservatoire du Grand Avignon - 17h - Durée 1h - du 9 au 21 juillet - Relâche les
10, 14 et 17 juillet
Fin de partie - Samuel Beckett - mise en scène Jacques Osinski - avec Denis Lavant. (Théâtre)
Après plusieurs monologues beckettiens en compagnie de Denis Lavant, Jacques Osinski fait un nouveau
pari, excitant et effrayant : Fin de partie, la grande pièce de Beckett, sa préférée. Tout à coup, il faut voir les
choses en grand. Sommes-nous sur terre ? Sommes-nous sur l’arche de Noé après la fin du monde ? Peutêtre est-ce déjà le purgatoire… La pièce raconte un monde qui s’écroule et donne la plus belle définition
du théâtre qui soit : « Le souffle qu’on retient et puis… (il expire). Puis parler, vite, des mots, comme l’enfant solitaire qui se met en plusieurs, deux, trois, pour être ensemble, et parler ensemble, dans la nuit. »
Théâtre Des Halles à 16 h - du 7 au 28 juillet - durée 1.45
Triptyque La Gueule Ouverte - Geoffrey Rouge-Carrassat (Théâtre)
Conseil de Classe (20h.) Un professeur est seul dans une salle de classe. À l’abri des regards et des oreilles,
errant parmi les bureaux, s’adressant aux chaises vides, c’est l’occasion pour lui de dire à ses élèves ce
qu’on ne se risque jamais à leur dire. Filant avec poésie la métaphore du dompteur des fauves, la salle de
classe se transforme progressivement en véritable chapiteau de cirque.Conseil de classe offre un regard
neuf et sincère sur la figure pourtant si familière du professeur.
Roi du silence (21h10). De retour des funérailles de sa mère, un jeune homme pose l’urne sur la table de
la salle à manger pour lui adresser une dernière fois la parole. Aujourd’hui, il va rompre le pacte qu’il a
signé avec lui-même il y a quinze ans : garder le secret sur son homosexualité. Face aux cendres muettes,
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il redonne corps et voix à sa mère pour jouer la réaction qu’il avait toujours redoutée et qui justifiait son
mutisme. Pendant ce temps, le bruit des pas du voisin du dessus se fait de plus en plus présent, les souvenirs avec. Roi du silence est un spectacle sur la découverte et l’acceptation du désir.
Dépôt de bilan (22h30) Un homme nous accueille chez lui : dans son bureau. Il revient de ses vacances à la
mer avec sa femme et ses enfants, et reprend le travail… ce travail qu’il aime… ce travail auquel il consacre
tout son temps… ce travail qui le passionne tellement… qu’il en a oublié sa famille sur la plage. Dépôt de
bilan est un spectacle sur l’addiction au travail (ou workaholism). Théâtre La Reine Blanche - Du 07 juillet
au 25 juillet.
A ne pas rater - Nicolas Heredia / Cie La vaste entreprise (Théâtre) En assistant à ce spectacle, vous allez
rater tout ce qui se passe ailleurs, au même moment. Cette dernière décennie, au rythme endiablé où
vont le monde et ses produits, deux syndromes anxieux ont été conceptualisés : le FoMO (Fear of Missing Out, ou la peur constante de manquer une information importante dont tout le monde serait déjà
au courant sauf vous) et le FoBO (Fear of Better Options, ou le sentiment permanent d’être en train de
rater quelque chose de potentiellement mieux). Jouant avec cette angoisse du temps, la pièce de Nicolas
Heredia en explore méthodiquement la douce mélancolie, comme le potentiel comique. La Manufacture
(Patinoire) - 17h30 - Durée 1h55 (trajet navette inclus) - Du 7 au 26 juillet.
La Bombe Humaine - Vincent Hennebicq (Théâtre) Fonte des glaces, acidification des océans, disparition des espèces animales et végétales… Un mot résume à lui seul l’impact de l’homme sur l’écosystème
terrestre : anthropocène. L’ère des activités humaines qui, sous le joug du capitalisme, met à sac la richesse de notre planète. Vincent Hennebicq met le dérèglement climatique au cœur de la réflexion. Il
s’en empare avec toute la complexité du sujet, y compris les incohérences. Comment peut-on vivre la
catastrophe écologique au quotidien ? Quel geste compte ? Et comment vivre nos histoires d’amour ou
faire du théâtre dans ce contexte alarmant ? Car pour faire sens, la démarche de création ne devrait-elle
pas avancer « proprement » dans ses recherches ? Exit les voyages comme sources d’informations, les
commandes sur Amazon ? Pas si simple. Théâtre des Doms - 16h30 - Du 7 au 28 juillet. Relâches les 12,
19 et 24.
La Commedia Divina - Antonino Ceresia & Fabio Dolce (Danse) Deuxième volet dantesque de la compagnie, La Commedia Divina porte un regard vivant et dynamique sur l’oeuvre célèbre de Dante. Les
deux danseurs développent un moment chorégraphique musical et visuel, mettant en miroir Dante et
son époque. Ils s’emparent de la Divine comédie et mettent en scène leurs combats socio-politiques : la
question du genre, la place de l’homme et de la femme, l’écologie, la recherche d’un langage universel,
la place du virtuel ou encore de l’amour dans nos sociétés. Théâtre Golovine - 22h15 - Du 7 au 29 juillet
- Relâche le lundi.
Détours et autres digressions - La Fabrique imaginaire (Théâtre) Après La Tragédie comique, Du vent...
des fantômes, Au bord de l’eau, quelques autres créations, de nombreux milliers de représentations et
une crise sanitaire aux confinements rebondissants, Eve Bonfanti et Yves Hunstad reviennent aux sources
de ce qui a rendu mythique au fil des décennies leur Fabrique Imaginaire et nous entraînent dans une véritable immersion au cœur de leur processus créatif, révélant les moments intimes, fragiles et imprévisibles
qui jalonnent l’élaboration aventureuse de leur dernier spectacle. Dans un esprit joyeusement subversif,
Bonfanti et Hunstad jouent avec la fine ligne qui sépare le vrai du faux, le jeu du hors-jeu, la fiction de la
réalité. Entrelaçant poésie et humour avec une intelligence et une finesse peu communes, ils abattent
le quatrième mur, font du public leur complice artistique d’un soir et déploient peu à peu un moment
théâtral grandiose et absolument inattendu. La Fabrik Théâtre - 20h. Du 7 au 30 juillet - Relâches les
mercredi 13, 20 et 27.
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Les galets au tilleul sont plus petits qu’au Havre
Mise en scène Claire Laureau et Nicolas Chaigneau
Les Galets (...) explore avec humour et minutie ces situations bien connues, où un discours sans fin peut se
muer en véritable prise d’otage. Empilement de banalités, débats vains... autant de supplices quotidiens
qui cachent dans les plis de leur vacuité une bonne
dose de poésie, de sensibilité et de saine absurdité.
Une traversée du vide portée par quatre interprètes
qui improvisent avec leurs mots et racontent avec
Trois questions à Laetitia Mazzoleni,
directrice du Théâtre Transversal et
metteure en scène.
Comment et dans quel état d’esprit abordez-vous
cette édition 2022, après deux années d’incertitudes marquées par la pandémie et le reflux des spectateurs, et
maintenant un climat général plombé par les préoccupations économiques et une guerre aux portes de l’Europe ?
Laetitia Mazzoleni : J’étais déjà sereine l’année dernière,
alors disons que cette année je suis sereine, confiante, et
joyeuse ! Le Festival a été une réussite en 2021, le même
taux de fréquentation et un public heureux de retrouver
les salles obscures, alors cette année ce sera pareil mais (je
l’espère) sans masque et sans pass à contrôler. Oui, c’est
vrai, le climat général est lourd, mais la crise économique
que nous traversons date du début du siècle et la fin du
siècle dernier n’a pas été tout rose… Et nous sommes toujours là ! Je crois que le terme « essentiel » que nous avons
tant utilisé ces deux dernières années prend tout son sens
quand on prend un peu de la hauteur sur les évènements
que traverse notre société: la culture, le théâtre, a traversé
depuis des décennies des guerres, des crises, des épidémies et pandémies, et nous tenons debout. C’est bien la
preuve de notre essentialité, du moins pour notre public. Je
l’en remercie tellement.
En quelques lignes, décrivez-nous les points forts de votre
programmation 2022 et ce que vous en attendez.
Comme toujours, ma programmation fait la part belle à une
certaine représentation de nos sociétés et de nos histoires.
J’aime la façon dont les artistes décortiquent le monde
pour nous le représenter. Cette année petit plus: du hors
cadre ! J’ai toujours lutté de façon très volontaire contre le
formatage de la culture et des oeuvres. Alors cette année,
j’accueille 14 spectacles dont un en appartement. C’est
même de la danse en appartement et ce spectacle est fabuleux ! J’ai voulu également présenter des oeuvres dont la
durée n’est pas standard: vous aurez droit à des spectacles
dont la durée varie entre 30 minutes et 4h30. Et pour finir,
comme à notre habitude, des rencontres, des débats, des
conversations, durant deux journées. Réservez votre mercredi 13 juillet : nous accueillons sept auteurs entre 11h

leur corps ce qui se joue entre les humains au-delà
de leurs discours anodins. Les Galets (...) est le premier volet du diptyque LE VIDE. Le second volet sera
créé en novembre 2022. Ces deux spectacles sont
distincts dans la forme mais l’enjeu principal est le
même : rendre le plus captivant possible des situations à priori sans intérêt et tenter d’en extraire avec
humour et minutie leur part de sensible, d’absurde
et de poétique. Le 11 - 15h • salle 1 - 1h - Du 7 au 29
juillet - Relâches les mardis.
et 21h pour discuter, les faire parler, de littérature et de
culture comme de tout ce qu’il se passe dans le monde, de
façon formelle dans le théâtre comme de façon informelle
autour d’un verre. Un grand merci à Des Mots & Débats
pour l’organisation de tout ça !
Que pensez-vous de la nouvelle configuration au sein
d’AF&C, avec cette présidence “bicéphale» et des orientations affichées semblant accorder plus de place encore au
«marché» du OFF, selon les propres propos de ses co-présidents fraîchement «élus» ?
Il y a là plusieurs questions dans la question. Tout d’abord
le duo de président: je trouve que c’est une idée merveilleuse ! Ce festival fonctionne grâce à un équilibre entre les
théâtres et les compagnies, c’est donc normal qu’à la tête
de l’association, les deux parties soient représentées. Ce qui
me plaît moins, c’est qu’on oppose systématiquement les
théâtres et les compagnies. Lorsque le travail est bien fait,
on avance assemble. Les théâtres sont là pour être au service des compagnies et porter avec elles les spectacles. Je
ne suis pas naïve, je sais bien que dans la plupart des lieux
du Off ce n’est pas le cas. C’est là dessus qu’il faut travailler,
un théâtre a une mission et tous les lieux qui n’honorent
pas cette mission ne devraient pas pouvoir s’appeler ainsi.
Ensuite, je n’ai pas entendu les co-présidents parler ouvertement d’un « marché » du théâtre mais je m’y oppose
avec la plus grande virulence. Nous sommes un festival !
Oui, des programmateurs viennent acheter les spectacles
qui composeront leurs saisons, mais ils font de même toute
l’année partout en France, et personne ne dit que les spectacles joués font partie d’un marché. Alors oui, à Avignon,
en juillet, tout est concentré. C’est plus pratique pour un
programmateur de venir une semaine, de voir quarante
spectacles et d’en choisir dix. Mais ce n’est pas la fonction
première de nos programmations sinon elles seraient réservées aux professionnels. Nous faisons du théâtre pour le
public et nous avons besoin de lui, jamais ça ne changera,
sans le public le théâtre n’a pas de sens. Je ne connais pas
Harold David, je n’ai donc rien à en dire, mais Laurent Domingos était le président des Sentinelles, une association
de compagnies rassemblées pour faire bouger les lignes
du Festival, qui cherche à promouvoir l’équilibre entre les
théâtres et les compagnies, j’espère donc qu’il va continuer
son oeuvre au sein d’AF&C.
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Macadam Circus – Antoine Laubin / Cie De Facto (Théâtre)
« Lettre à mon fils. Cher enfant. » C’est comme ça que débute le texte de « Macadam circus », c’est
comme ça que débute le spectacle éponyme, c’est comme ça que s’engage un rituel, c’est comme ça que
s’ouvre une nouvelle page, un palimpseste, c’est comme ça qu’un père écrit à son fils, c’est autour de ça
qu’une parabole se cristallise, c’est comme ça que le Verbe se fait chair et que débarque un éléphant, un
petit éléphant. « Macadam circus » est le récit de la rencontre inattendue entre un homme et un pachyderme dont il va devoir gérer la présence au sein de la famille. Que faire avec lui ? Que mange-t-il ? Quel
sens cela peut-il bien avoir ? Autant de questions auxquelles on ne trouvera peut-être pas de réponse,
mais qui nous rappelleront que s’il n’y a pas de solutions à tous les problèmes, il reste toujours la possibilité de se démener pour en trouver. Musée Angladon - 18h00 - Durée 1h15 - du 7 au 28 juillet.
La Fabrique des idoles - MégasuperThéâtre - Mise en scène Théodore Oliver (Théâtre)
Pour échapper au chaos du monde, notre cerveau a mis en place un stratagème efficace : construire
des fictions pour tisser une logique narrative dans laquelle notre existence aurait un sens. Ainsi, nous
pouvons évoluer dans un monde quasi cohérent, et survivre. Trois cpmédiens incarnent à leurs manières
des grands récits qui façonnent notre civilisation. Ils éprouveront cette traversée avec la jubilation et le
grand sérieux des naïfs pour peut-être réussir à se décoller de leurs croyances. La Fabrique des idoles est
un projet dément qui, par essence, est voué à l’échec. Il a la prétention d’aller fouiller dans les histoires du
monde, le nôtre prioritairement, pour savoir comment celles-ci sont construites. Il a la prétention d’aller
les ausculter pour essayer de comprendre ce qui les attache à nous de manière si forte, ce qui fait que
certaines traversent le temps, et se forment juste assez pour continuer à être audibles par nos contemporains. Le 11 - 20h15 - durée 1h35 - Du 7 au 29 juillet - Relâches les mardis.
Le facteur Cheval ou le rêve d’un fou - Nadine onfils - Mise en scène Alain Leempoel (Théâtre)
La fascinante et bouleversante histoire d’un modeste fils de paysan, simple facteur rural sans éducation
devenu légendaire grâce à la construction d’une œuvre absolument inouïe : son Palais Idéal, né d’un
songe et de « 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d’épreuves » … Ou l’incroyable destin d’un homme
qui ne savait pas dire je t’aime… et qui l’a dit avec des pierres. On le disait fou. Il ne l’était pas. C’est le
monde qui l’est. Source d’inspiration des surréalistes et des plus grands artistes, de Pablo Picasso à André
Breton, en passant par Max Ernst ou Niki de Saint Phalle... le Facteur Cheval n’en finit pas de fasciner :
Niels Tavernier lui a récemment consacré un film avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta, Nadine Monfils
en fit un roman, qu’elle adapte aujourd’hui pour le théâtre. Auteure de nombreux best-sellers, traduite
dans une vingtaine de langues, lauréate de prestigieux Prix Littéraires, elle nous convie à un récit initiatique mêlant fiction et réalité ; une histoire hors-norme qui rend un vibrant hommage à la légende du
Facteur Cheval et à tous ceux qui cherchent, malgré tous les obstacles, à atteindre leur « inaccessible
étoile » … Théâtre des Halles - 11h - Jardin - Durée 1h20 - du 7 au 28 juillet.
									
The Game of Nibelungen - Compagnie du Botte Cul - Manu Moser (Théâtre) 			
En V.O. et avec ce qui lui tombe sous la main dans la salle de classe où elle règne en maîtresse, Laura
Gambarini retrace l’épopée des Nibelungen. L’équivalent germanique des légendes arthuriennes, dont
l’intrigue faite d’amour, de pouvoir et de sang n’a rien à envier à celle d’une célèbre série télé. Vous ne
parlez pas la langue de Goethe ? Vos cours d’allemand ne sont qu’un lointain souvenir traumatique ? Le
théâtre gesticulé de cette professeure d’un genre nouveau saura vaincre toutes les barrières linguistiques.
« Cela fait bien des années que j’adapte des classiques au théâtre, en rue, partout où je peux le faire.
C’est devenu une obsession. Ce travail est passionnant car les classiques sont intemporels, immortels et
parlent à toutes et tous. C’est ce qui fait d’une oeuvre qu’elle est justement classique. Son adaptation est
finalement un exercice assez simple, car tout le monde connaît ces histoires ou des brides de celles-ci.
Mais adapter une épopée germanique pour des francophones et le faire, qui plus est en allemand, c’est
un défi d’une autre trempe. Quand Laura Gambarini m’a proposé la mise en scène de son spectacle, j’ai dit
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« oui » avant la fin de son explication. Oui ! Travailler
avec cette comédienne, mime, artiste de rue et prof
d’allemand, je dis : « oui » ! » (Manu Moser).
Le 11 (espaces Mistral) - 11h - durée 1h - du 10 au
25 juillet - relâches les mardis . 		
			
Là le Le Feu - Théâtre du Bruit (Théâtre). Ressentez-vous cet état d’urgence qui nous presse et nous

3 questions à Anne Cabarbaye
Mange, co-directrice du Théâtre
Artéphile.
Comment et dans quel état d’esprit abordez-vous
cette édition 2022, après deux années d’incertitudes
marquées par la pandémie et le reflux des spectateurs, et
maintenant un climat général plombé par les préoccupations économiques et une guerre aux portes de l’Europe ?
Anne Cabarbaye Mange : Nous abordons le festival avec
envie, besoin et humilité. Envie de rencontrer et de découvrir. Besoin comme tout Humain de faire revivre nos
5 sens contraints ces dernières années. Humilité parce
qu’effectivement, il y a des préoccupations nationales et
internationales qui nous obligent toutes et tous à voir
au-delà de nos prés-carrés. En ce qui concerne l’affluence
des publics, nous sommes nous-mêmes spectateurs et
citoyens et avons donc les mêmes interrogations et préoccupations quotidiennes. Poser le spectateur d’un côté et
l’accueil de l’autre est en quelque sorte un non sens pour
nous puisque l’un est fait naturellement pour rencontrer
l’autre et inversement. On peut se faire la réflexion que
tous les Arts auraient aujourd’hui disparus s’ils n’étaient
pas une nécessité universelle d’équilibre chez les Hommes,
constamment mis sous pression par les exigences de la
norme, de la rationalité et de productivité. Aujourd’hui le
travail de «dentelle» est fait par les artistes comme par
nous pour cette édition 2022, le reste est de l’ordre du
hasard, incontrôlable, alors, laissons-nous aller vers ces
moments de festivités que nous attendons avec impatience et envisageons très joyeux!
En quelques lignes, décrivez-nous les points forts de votre
programmation 2022 et ce que vous en attendez.
La programmation chez Artéphile est toujours un ensemble très construit. Cette année, nous nous sommes
intéressés aux parcours intimes des individus : malgré
les injonctions pressantes à l’écologie, à la solidarité, à la
fraternité, aux classiques 5 fruits et légumes par jour et à
la star «résilience» déchue de toute notion de parcours
et de but à atteindre... il semblerait que ce qui doit parler
«aux masses» ne parle pas obligatoirement à l’individu

opresse partout tout le temps ? Ce burn-out, dans
votre soif viscérale de bonheur ? Ce feu ardent en
vous, qui aspire au changement, et ne demande
qu’à agir ? Et cette paralysie foudroyante, qui vous
tient là, si petit-e, si isolé-e face aux désastres imminents ? Là Le Feu est un spectacle incandescent, du
théâtre musical ancré dans nos émotions confuses.
Trois comédiennes-musiciennes plongent en pro-

sensé la composer. Notre programmation pose la question
: faut-il partir du groupe pour le bien des personnes ou
connaître les personnes pour le bien du groupe ? Forts
de ces interrogations, c’est un regard sur les parcours de
vie de quelques unes et quelques uns que nous voulions
présenter cette année avec notre programmation nommée
« Ego Tripes ». C’est un regard drôle, cruel, amoureux,
poétique, fantasque et sans concession. Bref, un théâtre
contemporain pour tous, écrit et dit par des personnes vivantes, avec précision et autodérision, pour des personnes
vivantes et curieuses. En fait, une programmation somme
toute assez rock’n roll dans la forme et le fond. Si nous
avions une attente, ce serait celle que toute personne qui
sort d’un spectacle ait une émotion forte et l’envie d’être
plus tendre avec elle-même et par transmission, davantage à l’écoute des autres. C’est très ambitieux, c’est vrai.
Serons-nous déçus? Parfois. Est-ce possible? oui.
Que pensez-vous de la nouvelle configuration au sein
d’AF&C, avec cette présidence “bicéphale» et des orientations affichées semblant accorder plus de place encore au
«marché» du OFF, selon les propres propos de ses co-présidents fraîchement «élus» ?
Vous nous connaissez pour savoir que nous ne tirerons pas
sur l’ambulance. Nous pensons à l’ équipe de salariés de
l’association qui fait un travail énorme et de grande qualité
et souhaitons que ces changements ne soient pas déstabilisants pour eux ni lourds à porter. Certes, nous aurions
souhaité davantage de parité et de diversité pour l’équilibre de pensée et d’action, ainsi que des méthodes moins
«viriles» (c’est un euphémisme) pour arriver à cette nouvelle configuration dirigeante. Est-ce que nous partageons
les mêmes sensibilités et modes de fonctionnements, non.
Maintenant, laissons-les travailler sans préjugés pour le
bien de l’organisation du festival. Quant à «la loi du marché», vous savez par nos actions quelle est notre position
sur ce sujet. Notre manière de faire est très personnelle,
c’est notre grande force et si nous sommes dans l’incompréhension avec d’autres approches, cela ne nous donne
pas pour autant de légitimité à les juger, c’est à l’image des
diversités d’une société, chacun son « Ego Tripes » !
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3 questions à Alain Cofino Gomez,
directeur du Théâtre des Doms.

Comment et dans quel état d’esprit abordez-vous cette édition 2022, après deux années
d’incertitudes marquées par la pandémie et le reflux des spectateurs, et maintenant un climat général plombé par les préoccupations économiques
et une guerre aux portes de l’Europe ?
Alain Cofino Gomez : Nous attendons impatiemment cette édition 2022 du festival OFF, celle des retrouvailles, mais aussi celle de nos 20 ans. Vingt années de vie artistique partagée entre les artistes de
la Belgique francophone et la Cité des Papes, c’est
une belle et longue histoire que nous allons célébrer
en parlant non pas du passé, mais bien de l’avenir et
de nos futurs partagés. La guerre, la pandémie, la libération de la parole ont fait émerger des urgences,
notamment l’urgence climatique et les questions
d’identités et de genres, deux phénomènes très présents qui seront nos thématiques pour cette édition.
En quelques mots, décrivez-nous les points forts
de votre programmation 2022 et ce que vous en
attendez.
Questionner les scènes de demain, le type de représentation que nous pouvons imaginer pour le futur
des spectacles en nous appuyant sur ce qui émerge
aujourd’hui. À partir des gestes artistiques qui apparaissent dans le paysage des scènes de la Fédérations Wallonie Bruxelles, ici et maintenant, tenter
de donner à voir ce qui pourrait être le « théâtre »
de demain. Nous parlerons de la place que le vieux
monde laisse au monde nouveau. Nous parlerons
de minorités, d’invisibles, de genres, d’hypocrisies
sociales. Tout cela sans oublier la place qu’il faut
donner au jeune public, car il est l’artiste et le.la
spectateu.rice de demain.
Que pensez-vous de la nouvelle configuration au
sein d’AF&C, avec cette présidence “bicéphale» et
des orientations affichées semblant accorder plus
de place encore au «marché» du OFF, selon les
propres propos de ses co-présidents fraîchement
«élus» ?
Je n’ai pas trouvé de programme décrivant leurs
objectifs précis, patientons-donc avant de juger et
laissons-leur la chance de faire oublier qu’il n’y a
pas de femme dans ce binôme. Comme beaucoup,
j’attends que le Off soit régulé pour que les artistes
cessent d’être la variable d’ajustement ou encore,
que le festival n’implose ou ne devienne accessible
uniquement qu’aux plus riches. Mais cela demande
une implication et un contrôle plus grand de la part
des pouvoirs publics à tous les niveaux et une prise
de conscience radicale de la part de toutes les parties prenantes du Off.
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fondeur, entre nos doutes brûlants et nos certitudes
contradictoires. Elles se partagent un texte puissant
et rythmé, entremêlé de musique à base de guitare,
basse, violon, beatbox et chant. Le Théâtre du Bruit
réalise des créations Anthropo-Scéniques, et questionne le rapport complexe entre l’humanité et la
Terre. Au-delà de ses spectacles engagés, le Théâtre
du Bruit mêle art et science, via de nombreuses actions d’éducation populaire. La Factory (Salle Tomasi) - 21h40 - Durée 1h15 - du 7 au 30 juillet - Relâche
les lundis 11, 18 et 25.

voyage à travers deux textes de Jon Fosse - Si lentement et Kant - qui parlent de la force des émotions de
l’enfance. Deux expériences d’enfants aux prises avec leur peur. Au creux de leur solitude ou confrontés à
l’altérité bienveillante de l’adulte, ils vont devoir la regarder en face et tenter de l’amadouer, de la calmer
et de la dépasser. Cette peur, primale ou métaphysique, infinie comme l’espace, comme la puissance des
sentiments de l’enfant, comme le regard omniscient de l’adulte. Cette peur aussi redoutée que choyée.
Celle qui arrive ici, quand vient la nuit. Dans un système immersif, le spectateur est invité à mettre un
casque audio et à se laisser emmener dans ce voyage émotionnel, à travers les animations graphiques
et l’univers sonore qui accompagnent le texte. Ce spectacle, réunissant deux histoires que le dramaturge
Norvégien a écrites à destination du jeune public, propose de ramener chacun vers les territoires de
l’enfance, de la découverte du monde et des peurs à braver pour en affronter les richesses. Le Transversal
- 15h15 - Salle 2 - durée 50 min - du 7 au 28 juillet.

Chasser les fantômes - Texte Hakim Bah - Mise en
scène Antoine Oppenheim (Théâtre)
C‘est une histoire d’amour entre une femme blanche
et un homme noir. Lui vient de loin, elle vient d’ici.
Roxane et Marco sont prêts à braver toutes les frontières pour vivre leur amour. Le récit débute ailleurs
et se poursuit en France, c’est aussi l’histoire de
ce trajet. Quels fantômes faut-il chasser pour faire
confiance à l’autre et construire une relation basée
sur l’altérité ? De quoi faut-il s’affranchir pour qu’une
telle histoire puisse exister ? Le Collectif ildi ! eldi
fait le récit d’un amour hanté par l’histoire coloniale rythmée par la plume d’Hakim Bah. Une même
histoire, deux regards, deux continents, deux voix.
Théâtre des Halles - Les lundis, jeudis et samedis à
11h - Durée 1h25 - Salle Chapitre - du 7 au 28 juillet.

Croizades (Jusqu’au trognon) - Texte et mise en scène Sandrine Roche (Théâtre)
Histoire pour adultes écrite à partir d’un point de vue d’enfants, CroiZades (jusqu’au trognon) met en
scène les tribulations de personnages pris dans les mailles d’une Grande-Histoire-Déjà-Écrite, qu’ils
tentent de fissurer de leurs petits récits personnels. Avec malice et fougue, ils s’emparent de la vie comme
on joue aux légos, ré-agençant la réalité pour la faire leur. Faisant fi des codes imposés, ils tracent les
chemins de leur monde à venir qu’ils s’occupent à façonner par leurs fabulations. Une libération par le
jeu, l’invention, l’imaginaire. Un pied de nez au formatage et à l’infrastructure imposée de notre pensée.
Théâtre des Halles - Les mardis, vendredis et dimanches à 11h - du 7 au 28 juillet.

Un Spectacle - Laura Fouqueré & Cyril Ollivier / Cie
L’unanime (Théâtre) 			
« Un spectacle » met en scène trois personnages,
magnifiquement interprétés, aux prises avec les matières scénographiques, avec la technique et avec
l’espace de la scène, provoquant des situations drolatiques qui jamais ne s’arrêtent à l’effet. La plupart
des registres du spectacle sont convoqués, la magie,
la marionnette, le mime, la musique, la danse et la
performance. La pièce nous indique qu’après-tout,
la matérialité n’est pas grand-chose, rien d’autre
qu’un artifice qui passe, même quand elle est belle,
comme ici. La profondeur d’Un spectacle, ce qui
nous touche, repose sur les formes de vie qui s’en
dégage. » (Stéphane Jouan). La Manufacture (Château) - 17h05 - Durée 1h40 - Du 8 au 28 juillet.

Martine à la plage - Alban Coulaud (Tragédie pop)
Martine à la plage,
C’est comme se jeter du haut du grand plongeoir.
D’une piscine vide.
À 14 ans, la vie de Martine est floue. Elle s’ennuie.
Quand Gilbert Marcel, son optométriste, lui prescrit sa première paire de lunette, elle tombe folle amoureuse de lui.
Pour le revoir, Martine se ruinera la vue.
«Et dans l’angle mort de mes lunettes, je vois des fantômes».
Pour le revoir, Martine s’immiscera dans la vie de Gilbert.
Martine à la Plage,
C’est l’histoire d’une Lolita dépourvue de séduction,
Une Lolita en bonnet de bain qui subit échec par dessus échec.
C’est une comédie en porn color qui bascule dans la cruauté extrême.
Une plongée en apnée sous la ligne de flottaison entre la fantaisie et le fantasme criminel.
Théâtre Artéphile - 16h00 - Durée 01h15 - du 07 au 26 juillet - Relâches les mercredis.
Ex-pose(s) - Cie Fattoumi/Lamoureux - Viadanse (Danse)

CHAPITRE

Chasser les fantômes
Croizades ( jusqu’au trognon)
L’occupation
Fin de partie
L’installation de la peur
Je te pardonne (Harvey Weinstein)

Ici, la nuit - L’Autre compagnie - conception Frédéric Garbe (Voyage immersif). Ici, la nuit propose un
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CHAPELLE
Rue du Roi René - 84000 Avignon
THÉÂTRE DES HALLES HORS LES MURS
CONSERVATOIRE
DU GRAND AVIGNON
1-3 rue du Gal Leclerc - 84000 Avignon
AVIGNON UNIVERSITÉ - CAMPUS H. ARENDT
74 rue Louis Pasteur - 84000 Avignon

CONSERVATOIRE

À table, chez nous, on ne parlait pas
Augustin Mal n’est pas un assassin
Faut-il laisser les vieux pères manger
seuls aux comptoirs des bars

UNIVERSITÉ
Le cochonnet

Angela Davis, une histoire des États-Unis
Moi, Kadhafi
Les grands entretiens

JARDIN

Le Facteur Cheval ou le rêve d’un fou
Kvetch

7 au 30 juillet 2022
Relâches les mercredis 13, 20, 27 juillet
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Les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux poursuivent leur exploration de « l’entre-l’autre » et
le lien à l’histoire de l’art. Avec cette nouvelle création tout terrain, ils portent leurs regards sur deux
sculpteurs emblématiques du XXème siècle. L’un occidental, Henri Laurens, de la 1ère partie du XXème
siècle, l’autre africain, Ousmane Sow, de la 2ème partie du XXème siècle, mettant en perspective deux
générations qui ne se sont probablement jamais rencontrées. Pour mettre en mouvement ces sculptures,
ils ont choisi de jeunes interprètes de la rive Sud de la Méditerranée : Tunisie, Maroc, Égypte. Un rapport
à la danse dans une grande proximité offrant un accès sans filtre aux interprètes, aux détails, à la vibration
des corps et à leur charge expressive. Constitué de deux duos, EX-POSE(S) emmène le spectateur vers une
sororité réjouissante pour l’un et une fraternité troublante pour l’autre. Collection Lambert - Du 11 au 16
juillet - réservations sur viadanse.com
Portrait de Raoul - Comédie de Caen - Texte Philippe Minyana - Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo
(Théâtre).
Sur le berceau de Raoul, les fées se sont penchées. Fée n°1 : Mama Betty, sa mère, couturière aux doigts
de fée, qui lui donne le goût du chant et des costumes. Lui en tire le goût de l’ailleurs car la couture, c’est
paris. À peine débarqué, la fée n°2 fait son apparition, sous les traits d’un certain Copi. De fil en aiguille, il
se retrouve habilleuse à l’Opéra où il rencontre la fée n°3 : Rudolf Noureev. La fée n°4, Stanislas Nordey, le
fait passer des coulisses à la scène. En perruque, en robe et en chansons. Raoul s’est toujours cherché et
il s’est toujours trouvé. Il a appris la langue de Molière en apprenant tout Molière. Il s’en souvient encore.
Marcial Di Fonzo Bo, sa fée n°5, a rencontré Raoul il y a des années et lui a souvent donné rendez-vous
pour jouer et chanter sur scène. Avec Philippe Minyana, ils le mettent aujourd’hui en pleine lumière. «Je
connais Raoul depuis longtemps ; il jouait « Porcherie » au Théâtre Gérard-philipe sous la direction de
Stanislas Nordey ; j’avais été ému par sa singularité. Ensuite, nous nous sommes croisés souvent dans des
théâtres ; son sourire et sa joie me plaisaient. Et puis quand Marcial Di Fonzo Bo a monté ma pièce « Une
femme » au Théâtre de la Colline il y a trois ans, il allait de soi que Raoul ferait partie de la distribution ;
j’ai clairement écrit une des figures en pensant à Raoul. Mais avant cela, le même Marcial a mis en scène
à la Comédie-Française ma pièce La petite dans la forêt profonde. Raoul, engagé comme costumier, a
finalement donné la réplique à Catherine Hiegel. Il y a quelques mois Raoul m’appelle et me dit « Mon
Philippe, écris-moi un texte », je n’ai pas hésité.» Le 11 - 14h05 - durée - 1h - Du 7 au 29 juillet - Relâches
les mardis.
L’Installation de la peur - Mise en scène, scénographie Alain Timár (Théâtre)
Un appartement cosy, un soir. Une mère et son fils partagent l’intimité familiale. On sonne à la porte :
une fois… deux fois… trois fois… Deux hommes se présentent et annoncent, avec un grand sourire : « En
conformité avec la directive, nous venons vous installer la peur ». Thriller tragi-comique grinçant et drôle,
L’installation de la peur s’ancre dans nos préoccupations individuelles et collectives contemporaines.
Orwell, Kafka, Ionesco, mais aussi Hitchcock, Laurel et Hardy, les Folies Bergères, planent ici... Humour,
dérision, autodérision à travers des scènes souvent loufoques, n’y aurait-il pas dans ce spectacle rieur et
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Un entretien avec Alain Timár (extrait)

									
									
Nous avons adressé à Alain Timár, metteur en scène et plasticien, par ailleurs directeur du
Théâtre des Halles, le même questionnaire qu’à toutes et tous les directeurs de lieux. Celui-ci a bien
voulu nous répondre avec un très long entretien que nous publions sur le BDO en intégralité. En voici
quelques extraits :									
									

Alain Timár : (...) Quel est cet endroit à la fois lumineux et obscur du théâtre ? Et pourquoi, depuis les
origines du théâtre, les êtres humains ressentent ce besoin de se rassembler dans un même lieu pour voir,
écouter, réagir, comprendre et ressentir ensemble des sensations, des émotions, partager des pensées ? Il faudrait des heures et des heures pour essayer de répondre à ces multiples questions. Je dis bien essayer car, au
fond, nous touchons là à quelque chose d’infiniment complexe, aussi complexe et diverse que l’humanité ellemême. Devant ce monde secret, pour ne pas dire sacré, la seule réponse que je trouve pour l’instant, c’est le
constat du besoin vital, quasi instinctif du rassemblement et du partage. Le confinement sanitaire subi jusqu’à
maintenant met plus encore en avant ce besoin. Au théâtre, cette proximité, ce rapprochement, je pourrais
même ajouter cette intimité des corps et des esprits, qu’on soit comédien ou spectateur, sont uniques, irremplaçables et intrinsèques à la condition humaine.
C’est un des plus émouvants mystères que celui-là. Certes, l’outil informatique rend de nombreux services et
témoigne du génie de l’invention humaine, mais il n’est qu’un outil. À l’heure du virtuel, le spectacle vivant
reste un espace où l’humain peut réactiver des valeurs essentielles. Le public exprime de plus en plus fortement ce besoin de communiquer, non plus virtuellement mais en chair et en os à travers la parole, le corps
et la matière. J’aime voir le public de théâtre suivre, vivre, respirer, se nourrir d’art et de création partagée.

Les tentations du repli identitaire, la volonté pour certains d’en profiter pour fermer un peu plus les frontières
et séparer les peuples, n’ont aucun sens au regard de la curiosité humaine et de ce besoin vital de voyages et
d’échanges entre humains. Le théâtre fait partie de ce lien nécessaire à notre vie et à la circulation de cette vie
commune et partagée. Mais vous pourriez poser la question : «Pourquoi je fais du théâtre et pourquoi je suis
plasticien ? « J’aimerais vous répondre avec la phrase de l’écrivain Albert Camus :
«Eh bien je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j’ai pu me faire jusqu’à présent vous paraîtra
d’une décourageante banalité : tout simplement parce qu’une scène de théâtre (et mon atelier de peinture
pourrais-je ajouter) est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez d’ailleurs que cette réflexion est
moins banale qu’il n’y paraît. Le bonheur aujourd’hui est une activité originale !»
Aujourd’hui plus qu’hier, la notion de divertissement ou «d»entertainment» envahit les salles de spectacle. Si
je m’en réfère à l’étymologie, le divertissement doit avant tout distraire ceux à qui il est destiné afin d’oublier
pour un temps les préoccupations de la vie. On peut l’associer au secteur des loisirs. Le philosophe Blaise Pascal dans «Les pensées» le caractérise comme une façon de se détourner de l’essentiel : l’art ou les arts accèderaient-ils à l’essentiel ? Peut-on réconcilier l’art du théâtre et divertissement ou resteront-ils définitivement
des ennemis irréconciliables ? Essayons de comprendre et peut-être répondre à la question…
«Passer un bon moment ensemble !» Tiens, quel drôle d’expression. Nous voilà, semble-t-il et d’emblée au
cœur du sujet. Alors, j’aimerais poser la question : rire, au théâtre, c’est quoi ? Et pleurer ? Et réfléchir ? Et que
préférer : rire, pleurer, réfléchir ?
Et voilà, chacun a sa manière d’aborder le théâtre, la culture. On ne peut donc pas parler d’un public mais
des publics. Et en exagérant un peu, on pourrait affirmer qu’il y a autant de sensibilités que de personnes.

On peut rire en ayant au fond envie de pleurer ou l’inverse. On peut rire, pleurer, réfléchir et prendre
conscience en même temps. S’adresser aux émotions, à la sensibilité et à la réflexion aussi : l’intelligence résultant de l’addition de tous ces éléments. Quant à mes préférences, j’aime bien le mélange
des genres, la confrontation des sentiments et le paradoxe des idées. (...) Lire la suite sur lebruitduoff.
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moqueur un remède à nos maux ? Théâtre des Halles - 19h - du 7 au 28 juillet.
Like me - La compagnie dans l’Arbre - Conception : Pauline Van Lancker et Simon Dusart
(Théâtre immersif en piscine)
« Chaque minute compte. Je dois accepter la pression, la faire mienne. Tenir, jusqu’à l’asphyxie. Je dicte
mes règles, je suis un conquérant de l’impossible. » Une noyade. Des casques. Des pas dans le pédiluve.
Des voix adolescentes. Un casier qui claque. Une vidéo virale. Un puzzle à reconstituer. Jusqu’où est-on
prêt à aller pour sauver son image ? Des casiers au grand bassin en passant par les douches, le champion d’apnée Simon Volser nous immerge dans son quotidien. Like me est une déambulation en piscine
abordant notre besoin d’exister aux yeux du monde, de plaire à tout prix, au détriment de notre vérité
parfois. Festival Villeneuve en scène - Piscine Camille Muffat, Villeneuve - 18h - Durée 1h - Du 9 au 21
juillet - Relâche le 15 juillet.
Our Daily Performance - Création : Giuseppe Chico et Barbara Matijevic - Cie Premier Stratagème (Indiscipline)
Comment renforcer vos relations personnelles ? Comment tomber sans se faire mal quand on a plus de
65 ans ? Comment faire une chanson rap à partir d’un sonnet de Shakespeare ? Comment s’exercer avec
votre petit ami à échapper à un viol ? Internet regorge d’experts sur ces sujets. Et tant d’autres. Our Daily
Performance s’inspire des tutoriels YouTube. Puisant dans des centaines de vidéos, les auteurs Giuseppe
Chico et Barbara Matijević, avec cinq interprètes, nous livrent des modes d’emploi vivants et originaux
pour vivre dans la société contemporaine. Convaincus que l’imaginaire social est mu par des millions
d’utilisateurs anonymes qui naviguent en périphérie des réseaux sociaux plutôt que par une minorité de
stars, les auteurs mettent en lumière des musiciens amateurs, des passionnés de fitness, des experts en
self-défense et d’autres encore. Se rassemblant autour de différentes pratiques corporelles, ces utilisateurs créent des communautés virtuelles qui tissent des histoires partagées, en révélant des interrogations inattendues autour de la sécurité, la santé physique, le succès, les dynamiques de groupes ou les
relations amoureuses. Cette pièce est basée sur l’échantillonnage et le mélange de cette vaste collection
de gestes qui constitue YouTube. Rythmés par des moments d’explication verbale et de démonstrations
pratiques, ces tutoriels, qui cherchent à nous apprendre comment optimiser nos vies, deviennent peu
à peu des métaphores exubérantes de survie, une célébration pop de nos tentatives sans fin de trouver
sécurité et stabilité face au danger et à l’incertitude. Le Train Bleu - 14h15 jours pairs - Salle 1 - Durée
1h - du 7 au 28 juillet.
Scènes de violences conjugales - perdita Ensemble - Texte et mise en scène Gérard Watkins (Théâtre)
Scènes de Violences Conjugales est né du désir de travailler sur la violence conjugale, pour y décrire la
violence faite aux femmes telle qu’elle se pratique aujourd’hui dans le monde. Violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, administratives, et sociales. Une pratique héritée du droit du plus
fort qui perdure au moment où la femme revendique sa juste place, équitable, au sein d’une société où la
domination masculine est toujours prégnante. Une sorte de plongée au coeur du sujet, en sa combustion,
cherchant par tous les moyens du théâtre à le cerner, le comprendre, le combattre. Les chiffres parlent
d’eux mêmes, et sont consternants : une femme meurt tous les trois jours suite aux coups portés par un
homme. Le 11 - 22h15 • durée 2h10 - Du 7 au 29 juillet - Relâches les mardis.
Together - Création le 8 juillet à La Manufacture - Robert Alan Evans, Arnaud Anckaert / Cie Théâtre
du prisme (Théâtre) Un couple que tout oppose se retrouve confiné, le seul lien qui les maintient encore
ensemble c’est leur enfant. Forcés à cohabiter, ils vont mettre à l’épreuve leurs convictions à mesure que
la pandémie se propage dans le monde. Fidèle à la tradition des « pièces de cuisine » anglaises, et magnifique raconteur d’histoires, Dennis Kelly dépeint avec humour et cruauté l’histoire d’ Elle et Lui. Dans
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ce face à face plus politique qu’il n’y parait, la recherche de la vérité confronte les personnages à leur
histoire. A mesure qu’avancent les révélations intimes, la morale se trouve de plus en plus ébranlée, le
bien et le mal chamboulés. « Que restera t-il des promesses de changement du monde d’après », pourrait
être la question qui clôturerait cette histoire. La Manufacture - Les 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 juillet
à ??? - 1h10.
Je te pardonne (Harvey Weinstein) - Texte, musique et mise en scène Pierre Notte (Théâtre)
Un procès imaginaire sous forme de cabaret totalement débridé vous tente ? Pierre Notte règle son
compte à Weinstein en musique et convoque à la barre une femme de chambre de Sofitel, une star abusée, une gamine de treize ans... Christiane Taubira ou Élisabeth Badinter s’imposent en avocates des plaignantes. Le verdict tombera, mais l’homme, patriarche phallocrate se métamorphose : sa part féminine
prend le dessus. Cela suffira-t-il pour le pardon ? Avec provocation et sans tabou, les comédiens mettent
à mal la figure des machos affirmés ou qui s’ignorent, et en lumière la part de féminité du mâle alpha
dominateur. Théâtre des Halles - 21.30h - du 7 au 28 juillet.
Qui a peur ? - Solarium - Aurore Fattier (Théâtre)						
Comédie en vase-clos grandiose, cruelle et drôle de Tom Lanoye où le théâtre se fait la métaphore
des dérives de notre civilisation contemporaine et le lieu de tous les massacres. Au cœur de cette bataille, s’affronteront le vieux monde et les nouveaux venus. Le choc sera intense, multiculturel, sans gagnant·e·s ni perdant·e·s. Claire et Koen forment un vieux couple à la scène comme à la ville, condamné
à vie à jouer la même pièce ! Toutes leurs productions ont été un massacre sauf une qu’ils jouent et
rejouent depuis des années dans des villes de province : Qui a peur de Virginia Woolf, ce standard du
répertoire populaire qui met en scène un couple d’intellectuels alcooliques et obscènes. Théâtre des
Doms - 19 h - 7 > 28 juillet - relâches les 12, 19 et 24
Le cas Lucia J. - Texte Eugène Durif - Mise en scène Eric Lacascade (Théâtre)
Le cas Lucia J. tourne librement autour de la relation entre l’écrivain James Joyce et sa fille Lucia. Celle-ci
apprend la danse auprès de chorégraphes importants de son époque, puis abandonne cette pratique,
tombe amoureuse du jeune Beckett, assistant de son père, qui la rejette. Elle se perd, est soignée par de
nombreux médecins dont Jung, puis internée définitivement. Joyce, écrivant Finnegans Wake, est persuadé qu‘au terme de cette œuvre, Lucia retrouvera pleinement la raison. Dans l‘esprit de son père, qui pense
avoir « allumé un feu dans sa tête », elle se confond avec son héroïne Anna Livia Plurabella. Son rêve : «
elle deviendrait le livre fait de toutes les langues, de toutes les paroles mêlées, une danse du dedans ». À
l‘origine de cette aventure singulière, une rencontre entre trois artistes : l’auteur Eugène Durif, le metteur
en scène Éric Lacascade et la comédienne Karelle Prugnaud. Seule en scène, elle donne vie au personnage de Lucia. Elle incarne et désincarne avec force la densité poétique du texte, explorant des chemins
artistiques aventureux, sous la direction audacieuse de son metteur en scène. Une expérience scénique
bouleversante. Théâtre Artéphile - 21h45 - Durée 01h15 - du 07 au 26 juillet - Relâches les mercredis.
Et si je n’avais jamais rencontré Jacques Higelin ? - Guillaume Barbot (Théâtre musical) Est-ce possible
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d’être Jacques Higelin aujourd’hui ? De naître, de vivre, de grandir à la Jacques Higelin ? Ou est-ce une
espèce en voie de disparition ? Zoon Besse, acteur fondateur de la Compagnie Coup de Poker, est un
oiseau rare, à sa manière. Un fan de la première heure du Jacquot. Il y parle d’une rencontre, celle d’une
rencontre artistique qui peut à tout instant changer notre vie. Dans cette nouvelle création de Guillaume
Barbot, artiste associé au Théâtre de Chelles, on y dresse le portrait de Zoon, portrait de Jacques Higelin
par écho, portrait d’une génération – punk, anar, révoltée, suicidaire, festive, brûlée, insouciante … et
portrait de notre temps, de notre époque, par effet miroir. Il s’agit ici de replonger dans les nuits folles
d’amitié et de liberté que Jacques Higelin se proposait de réinventer à chacun de ses concerts. Une traversée musicale et portrait puzzle d’un artiste et d’une époque ! Le Fenouil à Vapeur - 17h - du 7 au 28 juillet.
Amaan - Trans’art Int - (Indiscipline)						
Odyssée des temps modernes, AMAAN est une fresque sociale & épique en 120 BPM. Zola en version
électro hip-hop, le duo en scène raconte l’histoire d’Amaan, femme de ménage, qui n’a pas le temps de
rêver jusqu’au jour où sa vie ordinaire va déraper. L’éponge lui glisse des mains, la vitre se fissure, l’eau
du seau tourbillonne et l’aspire. Elle plonge dans un autre monde. Un récit- performance où la DJ mêle
sons du réel et beat électronique pour fabriquer un set hors norme. Julie Métairie brosse le portrait d’une
femme guerrière, qui échoue, touche le fond, se brise et se relève. Comme un feu intérieur, la danse et
les mouvements fragmentés du krump ré-investissent le corps pour mieux le réparer. Réel et fiction se
mêlent pour offrir un récit puissant, une invitation à réveiller nos rêves endormis au fond de l’eau. 		
La Factory - ??? - Du 7 au 30 juillet - Relâche le lundi 25.				
Moi Kadhafi - Alain Timár (Théâtre)
Paul, un comédien antillais, a accepté d’incarner Kadhafi au théâtre. On lui a proposé ce rôle grâce à sa
ressemblance physique au leader anti-impérialiste. Comédien fragile et révolté sur une terre qui, malgré
son rattachement au grand ensemble français, présente toutes les caractéristiques d’une colonie, Paul
voit dans ce rôle la possibilité de prendre une revanche sur son destin. Dans son for-intérieur plein de
colères ancestrales et tapissé d’images de Kadhafi-le-sauveur, il finit par s’identifier à son personnage
jusqu’à se perdre lui-même. Serge Abatucci interprète cette figure complexe et ambivalente. Théâtre des
Halles - 16h - Salle Chapelle - Durée 1h15 - du 7 au 28 juillet.
									
Nouons-nous - Cies Corps de Passage et Chats Noirs (Concert Théâtralisé)
Un concert théâtralisé à partir d’un roman. Travailler autour de “Nouons-nous” de Emmanuelle Pagano
est apparu comme une évidence. Alexia avait déjà utilisé ce texte comme matériau pour la phase de recherche de “Troubles, spectacle variable”, créé en 2015. Depuis, ce livre était resté sur sa table de chevet.
Elle y revenait souvent avec l’envie de partager la tendresse délicate et grinçante de ce texte. C’est donc
tout naturellement qu’elles se sont retrouvées, avec Célyne, autour de ce désir de partager ces mots, pour
créer une bulle musicale, un temps suspend Nouons-nous est un roman composé de fragments. Longs
d’une ligne à deux pages, ce sont plus de deux-cent petits éclats de temps et d’intimité qui racontent les
multiples facettes du sentiment amoureux, du couple, de la sensualité. Le spectacle suivra la forme d’un
concert, d’un tour de chant. Un piano, un looper, deux micros. Et deux corps traversés par la musique et
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reçue en héritage ? Les scènes permanentes d’Avignon ne
3 questions à Laurent Rochut, directeur
de La Factory			 sont plus 5 ou 6 mais près de 20* et pourraient être bien

					
					
Comment et dans quel état d’esprit abordez-vous cette édition 2022, après deux années d’incertitudes marquées par
la pandémie et le reflux des spectateurs, et maintenant un
climat général plombé par les préoccupations économiques
et une guerre aux portes de l’Europe ?
Laurent Rochut : C’est justement le sujet de l’éditorial qui
inaugure la programmation 2022 de La Factory pour cette
édition du Festival Off. « A l’heure où j’écris ces lignes, une
guerre menace encore l’Europe. Vladimir Poutine, sinistre
Fracasse, agite la terreur atomique comme son ancêtre donnait, dans le vide, des moulinets d’épée. Nous, gens de lettres
et de théâtre, n’arrêterons cette menace, et toutes les autres,
ni avec des pétitions, ni avec des trémolos dans la voix, ni la
main sur le cœur (...)» Nos salles de spectacle devraient être
des zones de décontamination de la folie ambiante. Notre
rôle, c’est d’y refouler la bêtise contemporaine, de réarmer
notre esprit critique, d’y réchauffer notre humanité, d’y aiguiser nos colères aussi.
En quelques lignes, décrivez-nous les points forts de votre
programmation 2022 et ce que vous en attendez.
La Factory s’engage de plus en plus aux côtés des compagnies qui soutiennent des écritures
contemporaines fortes. Leur part dans notre programme
ne cesse de croître et c’est sans doute une forme de reconnaissance de notre engagement auprès de la création
toute l’année par les compagnies qui nous rejoignent (...).
Notre nouvelle salle, la chapelle des Antonins, nous permet aussi de mener une programmation très militante en
faveur de l’émergence. Quatre Cies y sont accueillies pour
des demi-festivals avec des co-réalisations très favorables
et d’une manière générale, la programmation y est nourrie
par l’exigence de proposer des découvertes et de donner des
premières chances à de jeunes compagnies.
Que pensez-vous de la nouvelle configuration au sein
d’AF&C, avec cette présidence “bicéphale» et des orientations affichées semblant accorder plus de place encore au
«marché» du OFF, selon les propres propos de ses co-présidents fraîchement «élus» ?
Il faut se méfier des anathèmes qu’on finit par prendre pour
de l’information. La nouvelle co-présidence, que j’ai souhaitée et que j’ai activement contribué à construire avec
d’autres membres du CA a surtout pour vocation d’en finir
avec certaines pratiques de l’Art Vivant à Avignon. C’est sans
doute ce qui lui vaut tant de procès d’intention. Le Off a été
construit par des libertaires qui voulaient en découdre avec
Jean Vilar et qui le citent maintenant à tout bout de champs.
De leur situation de pionniers du Off, ils ont tiré une autorité
qui était sans doute légitime quand le Off a bâti ses fondations, mais qu’il va bien falloir interroger aujourd’hui où on
peut se demander si la vocation d’une subvention est d’être

plus nombreuses encore si Avignon se donnait l’ambition de
devenir un centre de création unique en France, une « Victorine » du théâtre qui finirait par agréger tous les métiers
du spectacle. De la production aux artisanats qui rendent le
spectacle possible. Pour cela, il va bien falloir, par l’entremise
du Ministère espérons-le, que toutes les tutelles se penchent
sur cet ancien modèle et impulse l’émergence de cet ambitieux chantier. 				
					
On comprendra alors pourquoi il fallait dire tant de mal de
ceux qui n’appellent qu’à rebattre les cartes pour le profit
de toute une filière et non pour assurer la confortable succession de quelques-uns. Faire de nous des suppôts d’un libéralisme débridé est une blague énorme qui ne tiendra pas
l’épreuve des faits ces prochaines années.
Nous pensons au contraire que le soutien aux compagnies et
aux plus fragiles passe par l’édification d’un outil de création
ambitieux, tout au long de l’année, appelant à la responsabilité des entrepreneurs qui ont fait d’Avignon un outil unique
en France en leur proposant de mettre à disposition de ce
chantier leurs lieux en contrepartie d’une régulation des tarifs et du nombre de créneaux l’été. La puissance publique
devrait inciter ce modèle qui sera à bénéfice constant pour
les lieux et au profit d’un grand nombre de compagnies qui
seraient accueillies gratuitement, avec prise en charge de
leurs déplacements et de leur hébergement. Dans ce dispositif, nous pensons qu’AF&C, avec une équipe de salariés
renforcée, peut devenir le lieu de coordination de ce dispositif de création permanente. Pour l’heure nous travaillons à
donner aux salariés les moyens de leur formidable implication dans la réussite de ce Festival, à rassembler toutes les
forces vives qui gravitent autour du Festival et qui étaient
tenues à l’écart, et à rendre fiable et pérenne l’institution du
Festival Off qui est, aussi, un marché et dont nous n’avons
pas à rougir. C’est parce que ce marché florissant rejaillit sur
l’économie de la ville (48 millions de retombées directes tous
les ans) que les tutelles peuvent aussi contribuer à doter nos
structures d’argent public.

* (NDLR) Nous ne sommes absolument pas d’accord avec ce
chiffre, concernant les scènes permanentes d’Avignon. Nous,
on en compte une petite douzaine au grand maximum, et encore on est gentils. Le qualificatif « permanente » est totalement usurpé par nombre d’entre celles qui s’en revendiquent,
qui la plupart du temps n’ouvrent dans l’année que pour des
« sorties de résidence » sporadiques, des ateliers de pratique
théâtrale ou des rendez-vous très ponctuels avec le public,
style « tremplin » de la jeune création (donc pas payé), qui
ne leur coûte rien, mais leur permet de justifier leurs subventions... De toutes manières, il n’y a absolument pas le public
payant requis pour faire vivre à Avignon hors-festival (1500
spectateurs réguliers, tous lieux confondus) ce nombre surréaliste de soi-disant « scènes permanentes ».
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les voix, parfois chantées, parfois parlées, parfois chuchotées, qui partagent ces mots avec celles et ceux
qui écoutent. A travers la musique et le chant, on part en voyage dans l’intime, de sensibilité en émotions,
d’émois en larmes de joie, de mélancolie en amour fou. Dans ce concert, les mots et les mélodies vous
invitent à vous laisser emporter, à chanter et à vibrer, au gré des émotions traversées par les textes. Des
émotions tout en couleurs et en contradictions. Le Transversal - 16h45 - durée 1h00 - du 7 au 28 juillet.

plat et immense, une comédienne et un comédien dispersent nonchalamment sur une grande toile au sol
quelques sacs de terre poussièreuse, d’un ocre rougeâtre, et plusieurs seaux, certains contenant de l’eau,
avant même que la pièce ne commence, pendant que le public arrive et s’installe. Au loin, on entend jouer
une cumbia. Après avoir clairsemé les seaux et répandu une partie de l’eau, les deux acteurs, mère et fils,
« accueillent » le personnage de Tom, un jeune homme qui vient visiter la famille à l’occasion des funérailles de son amant, récemment décédé. Mais, il devra se confronter à la manipulation et à la violence du
fils, qui cherche à cacher la véritable nature de son frère à sa mère ainsi qu’aux villageois des alentours.
La Manufacture (Château) - 21h00 - Durée 2h50 (trajet navette inclus) - du 7 au 28 juillet

Alabama Song - Cie Coup de Poker - mes Guillaume Barbot (Théâtre)
Enfant terrible des années folles, « première garçonne américaine », artiste oubliée derrière la stature
d’un mari écrivain devenu vedette, écrasée par une société patriarcale, internée pour schizophrénie…
découvrez l’incroyable histoire de Zedla, épouse de Francis Scott Fitzgerald. Dans une scénographie vertigineuse, la musique jazz festive et haletante ne donne aucun répit à leur histoire d’amour. Alabama Song,
prix Goncourt 2007, peint avec une sensibilité rare le destin sulfureux de celle qui dut se battre pour
conquérir liberté et reconnaissance. Après des représentations parisiennes à guichet fermé, voici la nouvelle création de Guillaume Barbot (Club 27, On a fort mal dormi, Heroe(s) – création collective, Anguille
sous roche) pour la première fois à Avignon. « Il en est qui se cachent pour voler, pour tuer, pour trahir,
pour aimer, pour jouir. Moi, j’ai dû me cacher pour écrire. J’avais vingt ans à peine que déjà je tombai sous
l’emprise - l’empire - d’un homme à peine plus vieux que moi qui voulu décider de ma vie et s’y prit très
mal. » La Manufacture (Patinoire) - 9h40-11h55 trajet en navette compris - du 7 au 26 juillet - relâches
13 & 20 juillet.
Chambre 2 - Catherine Vrignaud Cohen (Théâtre)						
Béatrice, ex-rockeuse reconvertie en auxiliaire de puériculture, ouvre aux spectateurs les chambres de la
maternité où elle travaille. Entre joies, tragédies et manque de moyens, elle nous raconte ses visites aux
femmes. Les bébés et les pères sont là aussi, tout près. Chambre 2, le 1er roman très remarqué de Julie
Bonnie (prix roman FNAC), après son adaptation au cinéma, se voit offrir ici une troisième vie dans un
seul en scène cousu main d’une généreuse humanité. La Reine Blanche - 16h. - Du 7 au 25 juillet - www.
reineblanche.com/calendrier/avignon/
									
Olivier Masson doit-il mourir ? Création François Hien - Mise en scène : Estelle Clément-Bealem, Kathleen Dol, Arthur Fourcade, François Hien, Lucile Paysant (Théâtre)				
Fiction inspirée d’une affaire réelle, dont le retentissement médiatique fut important, Olivier Masson
doit-il mourir ? nous amène à repenser les questions de l’éthique et du vivant. Alité dans un CHU, Olivier
Masson vit depuis six ans dans un état végétatif. Personne n’ayant jamais réussi à établir la moindre
communication avec lui, impossible de savoir ce qu’il reste de sa conscience. Lorsque l’équipe médicale
décide d’entamer une procédure permettant de cesser de le maintenir artificiellement en vie, une guerre
éclate au sein de sa famille. Laurence, son épouse, soutient cette démarche, alors que sa mère y est farouchement opposée. Jusqu’au jour où un aide-soignant tranche, mettant fin aux jours d’Olivier à l’aide
d’une injection létale. C’est le procès de cet aide-soignant qui s’ouvre devant nous. Se déploie alors un
drame intime, au cœur des machines juridiques, médiatiques et médicales. Bien qu’inspirée de faits réels,
la pièce de François Hien s’en éloigne suffisamment pour se donner l’espace de la fiction. « Avec cette
histoire, explique l’auteur, comédien et co-metteur en scène, je poursuis mon ambition d’un théâtre à la
fois très documenté et romanesque. » Un théâtre infusé de réel, toujours en mouvement (cinq comédiens interprètent trente-et-un personnages), qui nous place au cœur des questions de notre temps.
Le Train Bleu - 22h30 - Salle 1 - durée 1h40.
Tom Na Fazenda (Tom à la ferme) - mise en scène Rodrigo Portella (Théâtre)
La célèbre pièce « Tom à la ferme » de Michel-Marc Bouchard est présentée à nouveau en portugais par
l’équipe brésilienne du metteur en scène Rodrigo Portella, recontextualisée au Brésil où un très grand
nombre d’homosexuel(le)s continuent encore d’y être assassiné(e)s actuellement, « une personne à
chaque 16 heures », apprend-on dans le programme, un des pires pays au monde. Dans un décor minimal
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Au non du Père - Texte et mise en scène Ahmed Madani (Théâtre) 		
Anissa, qui n’a jamais connu son père, part avec Ahmed Madani à sa recherche au fin
fond du New Hampshire. De ce voyage riche en rebondissements improbables naît un spectacle atypique
où les récits des deux protagonistes s’entremêlent joyeusement. Cette ode à l’espérance et à la résilience
est aussi une ode à la gourmandise matérialisée par la préparation de pâtisseries chocolatées et caramélisées qui sont partagées avec le public. « Avec ce dernier spectacle de la trilogie Face à leur destin, ma
démarche de nourrir une création théâtrale du matériau brut de la vie des protagonistes a été poussée au
plus loin. Cette réalisation met en perspective plusieurs éléments et en premier chef le théâtre, mais aussi
le kairos sans qui rien n’aurait pu avoir lieu, puis les péripéties de vies singulières, et surtout la curiosité,
et la détermination sans faille, de pousser une enquête proprement policière jusqu’à l’ultime découverte
de la vérité (...) Au non du père ambitionne de briser le quatrième mur pour ouvrir le théâtre à ceux qui
n’osent pas en franchir les portes et leur propose de se retrouver sur la scène comme les ombres bienveillantes de ses interprètes. Cet enjeu essentiel est porté avec grâce et sensibilité par la faconde d’Anissa,
par son charme, sa générosité, sa liberté de jeu intuitive, vivifiante et si joyeuse. » (Ahmed Madani). L e
11 - 9h50 • salle 2 - 1h45 - Du 7 au 29 juillet - Relâches les mardis 12, 19 et 26.
Leurs enfants après eux - Compagnie Demain dès l’Aube - Texte Nicolas Mathieu - Adaptation et mise
en scène Hugo Roux (Théâtre)
Leurs enfants après eux est le tableau d’une humanité, d’un paysage social. Anthony, Hacine, Stéphanie et
Clémence, adolescents puis jeunes adultes, grandissent dans les années 90. C’est le temps des premières
amours, des premières rages, de ce sentiment complexe d’avoir un monde à conquérir. Ces désirs et ces
révoltes que nous voyons fleurir à travers chacun des personnages composent ensemble, par petites
touches, le tableau plus large d’une génération en ébullition. Après Le Mal de la Jeunesse et Fruits du
Néant de Ferdinand Bruckner, L’Éveil du Printemps de Frank Wedekind, Casimir et Caroline d’Ödön von
Horváth, La Révolte de Villiers de l’Isle-Adam, c’est la première fois que Hugo Roux se tourne vers une
œuvre à la fois romanesque et contemporaine. Dès la première lecture des images l’a profondément
intrigué par deux aspects de l’œuvre : le premier, c’est la profonde sensibilité qui émane du texte, une sensibilité tout à fait singulière, une description quasi clinique des sentiments qui traversent la jeunesse bien
sûr, mais également les aînés. Sous-jacente, en filigrane, se dessine une critique sociale et politique plus
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universelle qui reste belle parce qu’elle ne prend jamais le dessus sur la vie des personnages. Le second
aspect qui l’a touché, c’est le travail sur le langage et sur notre oralité. Leurs enfants après eux, c’est une
tranche de vie pleine de sève. Le 11 - 22h15 - Du 7 au 29 juillet - Relâches les mardis.
										
Artemisia Gentileschi – Traduction, adaptation et mise en scène : Guillaume Doucet – D’après le texte «
It’s true, it’s true, it’s true » d’Ellice Stevens et Billy Barrett (Théâtre)				
Dans la lignée du mouvement #metoo, le groupe Vertigo s’empare d’un fait divers intervenu en 1612 en
Italie et du procès qui s’ensuivit. La jeune peintre Artemisia Gentileschi est alors disciple du célèbre et
puissant peintre Agostino Tassi. Le père d’Artemisia accuse le peintre d’avoir violé sa fille et demande réparation devant la justice. Traduit et adapté du texte anglais « It’s true, it’s true, it’s true », le groupe Vertigo et son metteur en scène Guillaume Doucet proposent une plongée historique dans un procès retentissant, mettant en émoi l’Italie durant six mois. A partir d’un travail fait sur les restes de la transcription
du procès et d’une partie interprétée, Guillaume Doucet offre une lecture aux saveurs contemporaines
d’un viol de plus quatre siècles. Comment ne pas être sidérés par la malheureuse actualité du propos qui
nous rappelle évidemment les drames actuels, comme si rien n’avait changé ? A ceci près qu’Artemisia
Gentileschi, à l’instar de certaines victimes actuelles, a su et pu se relever et devenir une grande artiste.
En se servant de deux tableaux emblématiques peints par Artemisia (« Suzanne et les vieillards » et «
Judith décapitant Holopherne »), Guillaume Doucet replace l’Art au centre de son propre projet artistique
et éclaire de la vie même d’Artemisia Gentileschi son œuvre et ses tourments. Guillaume Doucet, au
travers d’une mise en scène sensible et d’un ensemble de comédiens homogène à l’écoute les uns des
autres, nous montre une histoire en perpétuel recommencement où la recherche des moindres failles de
la victime permet la plupart du temps aux accusés de jeter le discrédit sur celle-ci. (Pierre Salles - Le BDO
Tribune). Le Train Bleu - 20h20 - Salle 1 - Durée 1h25 - du 7 au 28 juillet
Odyssées 2020 - Noémie Rosenblatt - Spectacle basé sur les textes d’Homère, Baptiste Amann, Yann
Verburgh, Mariette Navarro (Théâtre)							
Une aventure contemporaine, nourrie des préoccupations des adolescents du XXIème siècle, mêlées aux
échos de nos mythes fondateurs. « Dans ces textes, nous retrouvons tout ce qui fait la grandeur des
oeuvres d’Homère : le voyage, l’inconnu, la découverte, la peur et le courage, l’envie d’ailleurs et l’appel
du foyer. Et puis, au contact des collégiens, les auteurs ont insufflé à ces odyssées contemporaines de nouvelles préoccupations, de nouvelles aventures, plus intimes, notamment sur les relations entre adultes et
adolescents. Dans Odyssées 2020, les auteurs mettent en lumière ces jeunes gens, leurs forces et leurs
possibles. IIs rendent hommage à ces filles et ces garçons lumineux et téméraires, capables d’empathie,
de solidarité, de curiosité et d’imagination. MAIF - 12h15 - durée 1h - Du 7 au 28 juillet.			
										
										
										
Où acheter ses billets du Off ? Directement dans les théâtres ou sur leurs sites. Nous vous rappelons que
la « Carte du Off » dont la vente va directement dans la poche d’AF&C, certes paraît avantageuse pour le
festivalier, mais que sa ristourne de 30 % qu’elle lui permet de bénéficier sur le prix du billet, se fait aux
frais des compagnies, qui sont hélas bien obligées de l’accepter. Quoique de plus en plus d’entre elles
s’y refusent désormais... 								
Sinon, il y a un truc qu’on ne comprend pas très bien au BDO, un phénomène qui mériterait d’être analysé
sociologiquement : comment se fait-il que le spectateur lambda du OFF est prêt à payer 15 euros sans
rechigner pour voir un mauvais spectacle - ou un truc très dispensable - alors qu’il se répand sur le IN - où
il ne met jamais les pieds, c’est tellement plus rassurant- qui pratiquerait soi-disant des prix « anti-démocratiques », sachant que la moyenne d’une place au IN est de 25 euros ? En étant assuré qui plus est de
voir a minima un spectacle professionnel, si ce n’est un « bon spectacle », dans un lieu magique ? Mystère
et boule de gomme... Mais il y a de quoi développer : avis aux étudiants en master en politique culturelle
ou aux doctorants en psycho : Il y a de quoi fouiller...						
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40 SPECTACLES QU’ON

IRA VOIR AUSSI :

Voici en un coup d’oeil notre sélection des 40 spectacles qu’on ira voir également. Important : ces
spectacles n’apparaissent pas par ordre de préférence dans cette liste, mais de manière aléatoire.

.Je suis une Sirène - Cie La Ponctuelle - Le Train Bleu (Théâtre)				
.Tout entière - cie Locus Solus - La Scierie (Théâtre)					
.Marcus et les siens - Cie Point Basta - Théâtre des Carmes (Théâtre)			
.A la Ligne - Mathieu Létuvé - La Manufacture (Théâtre)				
.Ne me croyez pas si je vous parle de la guerre - Asmaa Azaizeh, Haya Zaatry - Contre-Courant
.Les Pieds Tanqués - Cie Artscénicum - Boulodrome de l’Île Piot (Indiscipline)			
.Midas - Laura Arend - Théâtre Golovine (Danse)					
.Le Chevreuil et Dalida - Cie La Volada - Artéphile (Théâtre)				
.Toto Le Momo - David Alaya - La Factory (Théâtre)					
.Babil - Agnès Régolo - Le Totem (Jeune public)					
.Les possédés d’Illfurth - Munstrum Théâtre - La Manufacture (Théâtre)				
.Out / Purgatoire urbain - Collectif Grand Dehors - Le Train Bleu (Indiscipline)				
.Tout ça pour l’Amour - Maximum 2 - Théâtre des Doms (Théâtre)					
.Ici loin - Cie Mises en scène - L’Entrepôt (Théâtre)						
.Beyrouth Hôtel - Olivier Douau - L’Adresse (Théâtre)						
.Le Champ de Bataille - Denis Laujol - Le 11 (Théâtre)						
.Quand ça commence - Cie De chair et d’os - La Manufacture (Théâtre)				
.Le Fruit de la Connaissance - Groupe Wanda - La Scierie (Indiscipline)				
.Le Champ de Bataille - Denis Laujol - Le 11 (Théâtre)						
.La tête ailleurs - Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet - Le Totem (Jeune public)			
.Le sel - Christelle Harbonn / Demensten Titip - La Manufacture (Théâtre)				
.Hermann - François Rancillac - La Manufacture (Théâtre)					
.Angela Davis - Paul Desveaux - Théâtre des Halles (Théâtre)					
.La véritable histoire de la reine des neiges - On nous marche sur les fleurs - Le Transversal (Théâtre)
.Warning - Cirque inextrémiste - Villeneuve en Scène (Indiscipline)					
.Requiem pour Pessoa - Cie Ars Poetica - Théâtre de La Carreterie (Théâtre musical)			
.Baran, une maison de famille - Alice Sarfati - La Manufacture (Théâtre)				
.Hernani on air - Audrey Bonnefoy - La Scierie (Théâtre) 					
.Ceci est mon corps - Cie La Vie Grande - Le Train Bleu (Théâtre)					
.L’Art de perdre - Cie Filigrane 111 - L’Entrepôt (Théâtre)					
.Angèle - Cartoun Sardines - Théâtre des Carmes (Opérette déglingue)				
.Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face - Catherine Vasseur - Artéphile (Théâtre)		
.Chasser les fantômes - Collectif ildi ! eldi - Théâtre des Halles (Théâtre)				
.L’Enseignement de l’ignorance - Seb Lanz - Chapelle des Italiens (Théâtre)				
.Les Poupées persanes - Régis Vallée - Théâtre des Béliers (Théâtre)				
.Carmen - Luis de la Carrasca - Théâtre des Gémeaux (Flamenco)					
.Hidden Paradise - Cie DLD - Le Train Bleu (Danse)						
.Ceci n’est pas une Framboise Frivole - La Framboise Frivole - La Scala (Musique)			
.Terres arides - Théâtre du Centaure - Caserne des Pompiers (Théâtre)				
.Uppercut - Collectif Gena - L’Entrepôt (Théâtre)
									
Retrouvez chaque jour les critiques des spectacles du Off sur www.lebruitduoff.com
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Suivre le festival avec la presse :
Le Bruit du Off : On suit bien sûr le Festival avec lebruitduoff.com, qui du 1er au 30 juillet, publie nombre
d’interviews et rencontres avec les artistes ou les directeurs de salles, mais aussi des avant-premières des
spectacles. Et à partir du 7 juillet met en ligne plus de 250 critiques de spectacles, écrites sans tabou ni
trompette, par ses 15 collaborateurs présents tout le mois de juillet sur Avignon. Le Bruit du Off est ainsi
le premier média d’information et de critique théâtrale du Off, avec ses 998 000 lecteurs en juillet 2021.
www.lebruitduoff.com
La Provence : Le quotidien régional suit le Festival (IN et Off) avec sa rédaction avignonnaise, notamment
Fabien Bonnieux et Chantal Malaure pour les spectacles et les interviews, et Philippe Meron qui couvre la
vie locale en période festivalière, avec un regard singulier et son sens de l’à-propos. Sans oublier Olga Bibiloni de la rédaction marseillaise, pour ses interviews d’artistes ou ses critiques du IN. Des papiers toujours
de qualité, et pas mal d’infos sur les à-côtés du Festival. www.laprovence.com
France Bleu Vaucluse : Même si Michel Flandrin, dont on appréciait le talent et le grand professionnalisme, est parti de la station avignonnaise, France Bleu reste une partenaire appréciée des auditeurs des
festivals d’Avignon et en suit la vie et les spectacles avec fidélité.
98.8 FM - francebleu.fr/vaucluse
Les sorties de Michel Flandrin : L’ex-journaliste et chroniqueur de France Bleu a monté son propre site,
où l’on peut consulter ses présentations de spectacles et ses coups de coeur. Recommandé.
www.michel-flandrin.fr
L’Echo des planches : Une radio qui donne la voix aux artistes. Les interviews d’Emmanuel Serafini, qui
connaît l’Avignon festivalier comme sa poche, donnent le La au festival. Très conseillée. 		
100.1 FM - www.radioradiotoulouse.net
Et bien sûr la Presse nationale et internationale, mais qui relaie essentiellement le IN : Libération, Le
Monde, Le Figaro, inferno-magazine.com, Le New York Times, La Reppublica, El Pais, Télérama, L’Humanité, sceneweb.fr ... Et n’oublions pas France 3 Provence qui diffuse ses reportages sur le Festival et Arte
qui retransmet en intégralité certains des spectacles du IN.

INFERNO					

AIME LE SPECTACLE
QUI N’A PAS FROID
AUX YEUX 					

ET VOUS ?

		

INFERNO défend la différence depuis 2011		
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LE FESTIVAL D’AVIGNON, C’EST QUOI EXACTEMENT ?

de l’autre côté du Rhône, associée au Festival, trouve une nouvelle vocation et devient le Centre international de recherches de création et d’animation (CIRCA).

Né en 1947 sous le nom de « La Semaine d’Art en Avignon », il est initié par Jean Vilar avec la complicité du poète René Char et du critique d’Art Christian Zervos, qui l’invitèrent à présenter un spectacle
à l’occasion d’une grande exposition qu’ils montaient au Palais des Papes. Du coup, il leur en propose
trois. Banco ! Le Festival est né. Aujourd’hui, le IN, comme on l’appelle couramment (ce qui avait le don
d’agacer au plus haut point les précédents directeurs du Festival, Baudriller et Archambault (2003-2013),
est certainement le festival de théâtre contemporain le plus renommé au monde. Chaque année, en
juillet, Avignon devient une ville-théâtre, transformant son patrimoine architectural en divers lieux de
représentation, majestueux ou étonnants, accueillant des dizaines de milliers d’amoureux du théâtre de
toutes les générations.

1980-2003. En 1980, le Festival est à un nouveau tournant de son histoire. Géré par une régie municipale, il n’est pas subventionné par l’État. Il doit être modernisé, financé et professionnalisé pour faire
appel à la nouvelle génération des créateurs. Paul Puaux passe la main ; il fait appel à Bernard Faivre
d’Arcier, qui pendant cinq ans s’attachera à ces objectifs. Le Festival conquiert son indépendance de
gestion. Le dispositif de la Cour d’honneur est transformé. La nouvelle génération du Théâtre comme
de la Danse fait une entrée en force. Vilar avait ouvert le Festival à la Danse, au Cinéma, puis au Théâtre
musical. Bernard Faivre d’Arcier l’ouvre aux nouvelles formes et propose notamment en1984 une vaste
confrontation du « vivant et de l’artificiel » à travers une exposition, des rencontres, des débats.

Le programme du IN est composé de spectacles, mais aussi de lectures, d’expositions, de films et de
débats, qui sont autant d’entrées dans l’univers des artistes et intellectuels invités. Beaucoup de Théâtre
contemporain international donc, mais aussi de la Danse et de la Performance (bien moins sous cette
mandature). Actuellement dirigé par Olivier Py, il sera repris en main dès septembre 2022 par le metteur
en scène portugais Tiago Rodrigues, qui, nous l’espérons, saura perpétuer l’éclat d’un grand festival
contemporain, au rayonnement international.
Un peu d’histoire :
1947-1963. Pendant 17 ans, le Festival reste l’affaire d’un seul homme, d’une seule équipe, d’un seul
lieu. La volonté de Jean Vilar est de toucher un public jeune avec un théâtre différent de celui qui se
pratiquait à l’époque à Paris. Jean Vilar s’attache une troupe d’acteurs qui viendra chaque mois de juillet
réunir un public de plus en plus nombreux. De jeunes talents, dont Alain Cuny, Michel Bouquet, Silvia
Montfort, la grande Jeanne Moreau, l’immense Maria Casarès, investissent le plateau. Gérard Philipe,
déjà célèbre à l’écran, les rejoints en 1951 ; il en est resté le symbole, avec ses rôles fameux du Cid et du
Prince de Hombourg .
Le Festival devient alors le fer de lance du renouveau théâtral français. Et Avignon l’événement culturel
de l’été. En 1951, Jeanne Laurent, directrice des Spectacles, sait qu’Avignon a réussi, que la politique
de décentralisation a conquis un nouveau public. Elle propose qu’il soit consacré au théâtre populaire
et propose l’aventure à Jean Vilar. Il hésite, mais finit par accepter. La veille de l’enterrement de Louis
Jouvet, il est nommé officiellement directeur du Théâtre national de Chaillot qu’il rebaptise Théâtre
National Populaire. L’équipe d’Avignon sera le noyau du TNP. Et chaque été, au Palais des papes, c’est
une liturgie, un rituel, une « communion » qui se déroule.
1964-1979. Le directeur du TNP est las de cumuler ses fonctions, il veut se consacrer entièrement au
Festival. Il y invite d’autres metteurs en scène. De nouveaux espaces scéniques sont nés, le Cloître des
Carmes en 1967, le Cloître des Célestins en 1968. Il ouvre le Festival à d’autres disciplines artistiques
: la Danse dès 1966, avec Maurice Béjart ; le Cinéma en 1967 avec la projection en avant-première de
La Chinoise de Jean-Luc Godard dans la Cour... Le public continue de grossir, et la ville est envahie. En
1968, Jean Vilar est dans la tourmente. La vague de la révolte étudiante de mai 1968 atteint le Festival
et conteste son père fondateur. Jean Vilar, pourtant si ouvert au dialogue avec la jeunesse, en souffrira
irrémédiablement. Il est emporté par une crise cardiaque en 1971.

En 1985, Alain Crombecque, ancien directeur artistique du Festival d’Automne, prend les rênes d’Avignon pour huit ans. Du Mahâbhârata, présenté par Peter Brook à la carrière de Boulbon, au programme
traditionnel et musical de 1992 consacré à l’Amérique hispanique, Avignon s’ouvre davantage à l’étranger. En 2003, le Festival est annulé à cause des mouvements de grèves qui traversent le spectacle vivant
en France.
2003-2013. De l’édition 2004 à celle de 2013, Hortense Archambault et Vincent Baudriller dirigent
ensemble le Festival. Ils placent au cœur de leur démarche la rencontre entre la création artistique et
un large public. Dès le début de leur mandature, ils ont décidé de s’installer avec l’équipe du Festival à
Avignon, pour y inventer le Festival en compagnie des artistes. Ils renforcent les relations avec l’Europe.
Surtout, ils ouvrent plus encore la programmation du Festival aux nouvelles aventures artistiques, aux
démarches métisses, aux « Indisciplines », à la Performance et à la Danse contemporaine. Une autre
nouveauté consiste à associer un ou deux artistes à chaque édition. Ainsi en 2004, avec le metteur en
scène Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne de Berlin, ou encore avec l’artiste anversois Jan
Fabre en 2005. Le Festival provoque de multiples rencontres et échanges entre arts de la scène et arts
visuels, questionnant leurs frontières. Avec l’actrice française Valérie Dréville et l’artiste italien Romeo
Castellucci, l’édition 2008 entraine le public vers des territoires inattendus, ouvrant sur le mystère de
l’humain. En 2011, c’est au tour du danseur et chorégraphe Boris Charmatz d’explorer la place d’artiste
associé. L’édition 2012 s’est elle imaginée en complicité avec l’acteur et metteur en scène britannique
Simon McBurney.
Si chaque édition est différente des autres, la création contemporaine reste au centre du Festival, avec la
confiance placée dans les artistes. La plupart d’entre eux créent spécialement des œuvres pour Avignon
et son public. Ce « risque » artistique demeure une richesse du Festival, qui offre ainsi au spectateur le
plaisir de la découverte associé à celui de la réflexion, faisant de la ville un forum d’où se dégage une
atmosphère d’engagement dans son temps, et du théâtre un espace propice au dialogue et aux débats,
parfois passionnés, pour les artistes comme pour le public.
Depuis 2014 et jusqu’à cette année, le Festival est dirigé par Olivier Py et Paul Rondin. Tiago Rodriguez
prendra leur suite pour la 77e édition en 2023.
Le Festival d’Avignon, le seul qui ait le droit de porter ce titre, est une marque déposée. Avis aux petits
malins, salles ou compagnies, qui trompent leur public en usurpant la marque, alors qu’ils ne jouent en
réalité que dans le Off d’Avignon. Ceci procède d’une malhonnêteté intellectuelle et artistique qui ne les
honore pas. Qu’on se le dise, le seul Festival d’Avignon c’est le « IN » !
									

Ce sera Paul Puaux, témoin et acteur de l’aventure, qui poursuivra l’entreprise Vilar. Pendant les années
soixante-dix, la Cour d’honneur est confiée aux hérauts de la décentralisation. Une autre esthétique
s’affirme avec des partis pris nouveaux comme Einstein on the Beach de Bob Wilson, Méphisto d’Ariane
Mnouchkine, La Conférence des oiseaux de Peter Brook. La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, située

Sources : Festival d’Avignon - Photos Festival d’Avignon, Christophe Raynaud de Lage, DR.
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PRENEZ LE IN 					
PAR LES CORNES :		
EN JUILLET SUIVEZ 			

Image: Angélica Liddell Lieberstod

INFERNO
INFERNO spécialiste du IN depuis 2011			

inferno-magazine.com

NOTRE SELECTION IN						
20 SPECTACLES INDISPENSABLES
									
EN TRANSIT
Amir Reza Koohestani
D’après Anna Seghers
En 2018, Amir Reza Koohestani s’apprête à rejoindre le Chili quand, lors d’une escale à Munich, il est subitement transféré par la police des frontières vers la zone de transit de l’aéroport, sobrement appelée «
salle d’attente ». Le motif de son interpellation? Le metteur en scène est resté quelques jours de trop dans
la zone Schengen, suite à la délivrance, inexplicable, de deux visas différents concernant son séjour. Après
une interminable attente, il est renvoyé en Iran. Dans cette salle d’attente, celui qui lit le roman Transit
d’Anna Seghers se retrouve côte à côte avec des personnes vivant la même situation kafkaïenne que les
protagonistes de ce drame politique qu’il a en main : l’histoire de milliers de personnes cherchant un
moyen de fuir l’Europe nazie et se perdant dans le système anonyme et désincarné qui délivre des visas.
									
Amir Reza Koohestani est né en 1978 à Shiraz, en Iran. Sa passion précoce pour le cinéma et l’écriture
(articles, nouvelles, scénarios) l’a conduit à mettre en scène sa première pièce à l’âge de 21 ans. Depuis,
il parcourt les scènes du monde avec sa troupe, le Mehr Theatre Group. D’adaptations en créations, le
metteur en scène a su imposer son style, celui du renouveau, à la fois poétique et critique, qui rompt avec
le naturalisme de la tradition théâtrale iranienne. Après avoir présenté Hearing en 2016 et Summerless en
2018, Amir Reza Koohestani pose ses valises dans un lieu du Festival d’Avignon qu’il n’a jamais investi: le
gymnase du lycée Mistral.
7 8 | 10 11 12 13 14 Juillet à 18H GYMNASE DU LYCEE MISTRAL - Spectacle multilingue (français, anglais,
farsi, portugais brésilien) surtitré en français et en anglais.
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Un entretien avec Amir Reza Koohestani

									
Francis Cossu : Bien qu’elles ne soient en rien autobiographiques, vos créations ont souvent pour origine
une expérience personnelle que vous transformez en moteur dramaturgique. Comment est née l’idée de
ce spectacle librement adapté du roman d’Anna Seghers Transit?
Amir Reza Koohestani: En 2018, alors que je me rendais à Santiago du Chili, mon voyage s’est arrêté à
Munich! J’avais dépassé de cinq jours l’autorisation de rester dans la zone Schengen au cours des six derniers mois, à cause du fait qu’on m’avait délivré deux visas Schengen différents. Mon passeport m’a donc
été confisqué et j’ai été conduit dans une sorte de «salle d’attente» en attendant mon renvoi à Téhéran.
À l’époque, je lisais Transit, d’Anna Seghers, que je cherchais à adapter pour la scène. Dans le roman, je
découvrais des personnages soumis à des procédures similaires à celles que j’étais en train de vivre. Donc
au moment même où je travaillais sur l’exil, à réfléchir sur la condition des réfugiés, je suis bloqué dans
une situation semblable à celle que vivent les protagonistes du roman et les personnes de la salle de
rétention où je me trouve. Contrairement à eux, je n’avais rien à perdre. Comme je le dis dans la pièce,
le soir même j’allais confortablement retrouver mon lit à Téhéran tandis que d’autres risquaient de tout
perdre, y compris la vie. Pour ma part, je me suis retrouvé confronté à ma plus grande peur, une peur
viscérale: perdre mon passeport dans un aéroport. Mais quand cette peur est devenue réalité, je me suis
senti comme libéré. Je n’avais plus de raison d’avoir peur. C’était arrivé. À ce moment-là, je me suis dit que
je pourrais être, théoriquement, n’importe qui, exercer n’importe quel métier. Mon identité était dans
une situation transitoire. D’une certaine manière, cela a remis en question la raison même pour laquelle
je fais des spectacles. Le théâtre n’a aucun impact sur les législateurs qui créent les lois sur l’immigration.
Ni même d’ailleurs sur les agents chargés de les appliquer. Je me suis demandé pourquoi consacrer tout
ce temps à cette vaine tentative? Que puis-je espérer accomplir? À quoi peut donc bien servir une production artistique quand finalement elle ne change rien, n’a aucune espèce d’influence sur la réalité, la
bureaucratie? Quel est le sens de porter ce type de discours alors qu’il est en totale déconnexion avec la
réalité qui se produit dans ces espaces de transition ?
Comme dans certaines de vos pièces, notamment « Hearing », présentée en 2016 au Festival d’Avignon,
la question de la preuve, de la justification, est centrale.

IPHIGENIE
Tiago Rodrigues
Mise en scène Anne Théron
Depuis l’Antiquité, la malédiction qui frappe la famille des Atrides hante le théâtre occidental. Racine
comme Euripide se sont penchés sur Agamemnon, ce père qui, pour convoquer les vents nécessaires afin
de rallier Troie et gagner la guerre, fait avancer sa fille Iphigénie vers la mort. Mais c’était sans compter sur
Tiago Rodrigues qui n’aime rien de moins que tordre les chefs-d’œuvre du répertoire pour en filtrer une
dimension inconnue. Dans cette interprétation du mythe, le dramaturge lisboète se demande quelle pourrait être la destinée de la dernière-née de la lignée si les hommes – qui décident de son sort – n’étaient
pas soumis à l’autorité des dieux? Une approche de la jouissance du libre-arbitre qui a immédiatement
séduit Anne Théron dont le travail explore souvent le cri intérieur des femmes qu’elle convoque dans d’exceptionnelles mises en scène faites de sensations aussi sonores que visuelles, plastiques que théâtrales.
Metteuse en scène, autrice et cinéaste, Anne Théron arrive au théâtre par amour des acteurs. Ses pièces
sont ce qu’elle appelle des «objets» où se mêlent ses recherches sur le corps, la vidéo et le son. Une esthétique qui s’incarne dans un théâtre fait autant de mots que de sensations et qui fait la part belle aux
personnages féminins, à leurs histoires et à leurs combats. Anne Théron et Vincent Dissez sont artistes
associés au Théâtre National de Strasbourg.
Qu’il combine histoires vraies et fictions, qu’il revisite des classiques ou adapte des romans, Tiago Rodrigues est profondément marqué par la notion d’écriture faite avec et pour les acteurs. Tiago Rodrigues
est l’auteur entre autres des pièces By Heart, Bovary, mais aussi d’Antoine et Cléopâtre et Sopro que les
spectateurs du Festival d’Avignon ont découvertes en 2015 et 2017.
7 8 9 | 11 12 13 Juillet à 18H OPÉRA GRAND AVIGNON - Spectacle surtitré en anglais sauf les 11 et 12
juillet - Audiodescription le 13 juillet.
									

Entretien avec Anne Théron

Emmanuel Serafini : Basique comme question : pourquoi « Iphigénie » ?

Il s’agit de montrer l’incapacité de la bureaucratie à comprendre ce que vivent les réfugiés et les migrants,
à chercher l’objet de leur effroi, à concevoir leur fuite comme vitale. Tous sont confrontés à une grille
normative qui définit les critères pour ouvrir ou non une porte, pour laisser entrer ou non un individu.
À la Libération, de nombreux Allemands prisonniers en France ont demandé à rester. Considérant qu’ils
étaient allemands, les autorités ont décidé qu’ils ne couraient aucun danger à retourner dans leur pays,
même s’ils s’étaient rapprochés des nazis. Dans le roman d’Anna Seghers, un personnage incarne l’absurdité de cette situation. Pour rallier l’Amérique, il lui faut une attestation de moralité, elle doit faire la
preuve qu’elle n’est pas communiste, qu’elle ne reçoit pas d’homme dans sa chambre, qu’elle a toujours
et aura toujours une vie respectable... Aujourd’hui, il existe encore des commissions qui entendent le récit
des réfugiés et jugent s’ils sont dignes de confiance et s’ils répondent bien à certains critères de moralité,
tout comme Samaneh, dans Hearing, qui a dû passer une épreuve en tout point comparable devant la
commission disciplinaire de sa faculté. (...) Propos recueillis par Francis Cossu et traduits du farsi par Massoumeh Lahidji. Source Festival d’Avignon.

Anne Théron : Pour la faire courte : J’ai découvert ce texte il y a quelques années, en 2016, quand j’étais
membre d’une commission d’aide à la création du CNT, devenu Artcena depuis. La pièce était présentée
dans la section « traduction » Je ne connaissais pas Tiago Rodrigues. J’ai été bouleversée à sa lecture, à
prendre au sens anglais, « to be moved », c’est à dire être littéralement déplacé à l’intérieur de soi. Puis le
temps a passé, j’étais engagée sur pas mal de projets et surtout celui-là était trop cher. Neuf comédiens au
plateau, c’est forcément un spectacle lourd d’un point de vue financier. A un moment donné, il a été question que je me présente à la direction d’un lieu. Je devais réfléchir à un spectacle plus conséquent, pour un
grand plateau, avec plus de comédiens…. Je me suis demandé si j’allais écrire. Je n’écris pas souvent pour
la scène, je n’aime pas tellement ça. Autant j’aime écrire des romans, mais écrire pour la scène… non… J’ai
besoin d’un imaginaire que je n’ai plus, si c’est moi qui ai déjà écrit. Et tout d’un coup, je me suis souvenue
de ce texte… Il n’avait pas été édité, je ne savais pas si je l’avais gardé, ni où je l’aurais mis. Bref, je finis
par le retrouver ! Je me souviens, il était tard, minuit peut-être, je me suis couchée, oreillers dans le dos,
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presqu’anxieuse de savoir ce que j’allais éprouver à sa relecture. Immédiatement, mon bouleversement
est revenu. Là, j’ai compris que quoi qu’il arrive, je devais monter cette Iphigénie.

vue de chaque protagoniste et en multipliant les perspectives et points de fuite. Tous sont observés par
Hécate, la déesse des lunes maléfiques...

De quelle année date ce texte ?

Metteur en scène et réalisateur, Kirill Serebrennikov est l’une des figures majeures de la création contemporaine en Russie. Sa radicalité et ses prises de position pro-démocratie et pro-LGBT lui ont valu, en 2020,
d’être assigné à résidence et condamné à de la prison avec sursis. Ces dernières années, Kirill Serebrennikov a été autant présent au Festival de Cannes avec Le Disciple, Leto, La Fièvre de Petrov et La Femme
de Tchaïkovski qu’au Festival d’Avignon avec Les Idiots (2015), Les Âmes mortes (2016) et Outside (2019).

Tiago Rodrigues m’a dit, quand je lui ai demandé les droits, qu’il l’avait écrit lorsqu’il a pris la direction du
Théâtre National Dona Maria à Lisbonne. En fait, il avait écrit un triptyque Iphigénie/Agamemnon/Électre
pour la troupe de comédiens permanents qu’il rencontrait pour la première fois…. Il a monté la trilogie
là-bas, avec eux, puis ça n’a plus été joué.
Est-ce que vous auriez monté une version plus classique d’Iphigénie ?
Non, c’est définitivement l’écriture de Tiago Rodrigues et son questionnement qui m’intéressent. Pendant
la première session de répétitions, nous avons relu avec les comédiens l’Iphigénie d’Euripide et celle de
Racine. Le texte de Tiago est très proche de celui d’Euripide, bien que la contestation de Clytemnestre
soit nettement plus violente que celle du texte antique. Clytemnestre va jusqu’à proposer à Agamemnon
de renoncer à être roi, à être ce qu’il est. Mais la rupture la plus radicale avec les textes qui précédent
concerne justement le personnage d’Iphigénie. C’est elle qui crie un NON catégorique. Elle meurt de par
sa volonté, elle n’obéit ni aux Dieux, ni aux Grecs, ni à son père. Elle interdit à quiconque de l’approcher et
de la toucher. Vous devez m’oublier, ordonne-t-elle aux autres. Elle coupe. Cela doit s’arrêter. Que ce soit
le mensonge, le meurtre, la guerre, la dévastation. Je sais à présent que c’est ça qui m’a bouleversée. Je
suis à un stade de mon existence où je désespère du malheur du monde. Pourtant, quand j’ai commencé
à travailler sur cette pièce avec mon équipe, je réfléchissais à la moitié vide de la bouteille. Je leur ai dit,
le texte interroge le pouvoir, la guerre, la répétition. J’ai demandé à Barbara Kraft, ma scénographe et
costumière, pourrais-tu me fabriquer des pantins, il faut que la mer que nous allons filmer rejette des
corps, des cadavres, puisqu’elle n’est plus l’endroit du passage vers l’autre, mais, au contraire, l’endroit du
mur, si je puis dire, la mer est devenue un cimetière. Mais plus on avançait, plus je me disais, non, c’est
du côté de sa lumière qu’il faut appréhender ce texte. C’est l’histoire d’une jeune fille, Iphigénie qui dit
OK, stop, ce sont des mensonges… stop… on arrête. On passe à autre chose. Aujourd’hui, c’est cet espoir
sous-jacent qui m’intéresse.
Diriez-vous que c’est une pièce féministe ?
Mais ABSOLUMENT ! Une pièce féministe écrite par un homme. Ce qui est pour moi encore une preuve
que Tiago Rodrigues est un auteur important ! (...) Lire la suite sur INFERNO.
Propos recueillis par Emmanuel Serafini. Source INFERNO-Magazine.
LE MOINE NOIR
Kirill Serebrennikov
Intellectuel surmené, emporté par ses espoirs de liberté et de grandeur, Andreï Kovrine décide de prendre
du repos à la campagne chez son ami Péssôtski et sa fille Tania. Dans son jardin, il voit apparaître le
fantôme d’un moine qui hantera régulièrement son séjour jusqu’à le faire basculer dans la folie. Quand
Kirill Serebrennikov adapte cette nouvelle fantastique, il se souvient qu’Anton Tchekhov dépeint des personnages pris dans « le cercle infernal » de vérités particulières. Rien de moins pour rétrécir leur champ
de vision. Le metteur en scène se souvient également que le récit est composé d’une multitude de récits
personnels qui se percutent et se tissent en un ensemble complexe: celui d’une vérité qu’aucun n’est
capable de détenir seul. Un enjeu que l’artiste dissident traduit en montant la même histoire du point de
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7 8 9 10 | 12 13 14 15 Juillet à 22H COUR D’HONNEUR DU PALAIS DES PAPES. Spectacle en allemand,
anglais et russe surtitré en français et en anglais. Spectacle diffusé en direct sur ARTE le 9 juillet puis disponible sur arte.tv.

										
Un entretien avec Kirill Serebrennikov

Francis Cossu : « Le Moine noir » parle de la folie et soulève cette contradiction: est-ce que souhaiter le bonheur d’autrui peut passer par le refus de sa différence ? Comment vos choix de mise en scène
et de distribution internationale résonnent-ils avec votre propre situation de metteur en scène russe,
aujourd’hui ?
Kirill Serebrennikov : Soyons honnête: j’ai pensé monter cette pièce bien avant le début de la guerre en
Ukraine. Si elle résonne avec l’actualité, c’est parce que je crois qu’Anton Tchekhov, comme tous les vrais
artistes, pressentait le futur. Olivier Py m’a généreusement invité à présenter un spectacle dans la Cour
d’honneur. Je suis fier d’être le premier metteur en scène russe à ouvrir le Festival d’Avignon au cœur
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du Palais des papes. Le Moine noir est une production du Thalia Theater à Hambourg, avec une grande
équipe internationale d’acteurs, chanteurs, danseurs et techniciens. Je connaissais quelques-uns de ces
artistes pour avoir travaillé avec eux au Gogol Center, les autres je les ai rencontrés grâce au Thalia Theater. Et c’est la première fois que je monte un Tchekhov pas seulement en russe, mais en plusieurs langues
! Le spectacle est joué en allemand, en russe et en anglais. Je reste persuadé que le théâtre nous relie
au-delà des mots. De plus le théâtre comme je le pratique cherche à multiplier les approches: je préfère
quand le théâtre laisse de la place aux émotions et aux sentiments.

ONE SONG
(Histoire(s) du théâtre IV)
Miet Warlop
Face à nous, un groupe de performeurs est tour à tour hué et applaudi. Face à eux, un minipublic change
d’avis au gré des interprétations, une pom-pom girl maintient ses encouragements et un commentateur
sportif fait son analyse. À l’image d’une micro-société, les personnages de ONE SONG exposent désirs et
frustrations, répètent un rituel sur les adieux et les recommencements. Après Milo Rau, Faustin Linyekula
et Angélica Liddell, Miet Warlop est la quatrième artiste à relever le défi lancé par le NTGent et formule
une Histoire(s) du Théâtre, comme elle seule sait le faire. Une mise en scène de ses propres obsessions qui
nous donne à ressentir les failles et les extases de nos attentes et nous invite à former une communauté.
Une création sous forme de rencontre qui tisse présent, passé et futur avec comme point d’ancrage un
requiem écrit en 2005. Une pièce éternelle et répétitive, qui ne se clôt jamais vraiment et que l’expérience
collective permet de transcender.

C’est une nouvelle très particulière dans l’œuvre d’Anton Tchekhov. Votre adaptation donne la parole,
tour à tour, à des personnages en quête de vérité.
Dans Le Moine noir, les personnages parlent beaucoup et, alors que le théâtre est le pays des mots, j’ai
voulu utiliser la danse et le chant pour nous aider à surmonter notre addiction aux mots! Cela rappelle
aussi que Tchekhov a toujours cherché quelque chose derrière les mots. Pour lui, les mots n’expriment
pas des idées. L’idée est toujours derrière le mot, entre les lignes. La pièce est divisée en quatre parties,
et nous comprenons l’histoire à travers le point de vue de chacun des personnages. Le texte contient différents motifs, des registres émotionnels très variés – de la comédie ironique à quelque chose qui se rapproche de la tragédie. Nous voyageons d’un registre à un autre. Le Moine noir est loin d’être monochrome.
Je pense que le théâtre n’est pas le lieu pour chercher la vérité mais plutôt la complicité propre à l’existence humaine. La vérité est plus vaste que les mots, il est possible de la trouver dans le silence, entre les
choses. La seule vérité au théâtre – si nous pensons que la vérité est nécessaire à l’homme – est que la
scène rend tout possible. La scène peut rendre visible l’invisible.
Comment avez-vous travaillé ce personnage fantastique, cette apparition, qu’est « le Moine noir »?
Mais aussi ce style plutôt drôle, presque satyrique, que nous méconnaissons de l’écriture de Tchekhov ?
C’était très intéressant ! Si tous les autres personnages ont des dimensions propres : la dimension narrative pour le jardinier, la dimension dramatique pour Tania, la fille de Péssôtski, la dimension délirante pour
l’intellectuel qu’est Krovine, rien n’a été évident pour le Moine. Il m’a fallu chercher un quatrième point de
vue, mais un quatrième point de vue cohérent avec les outils théâtraux que j’avais à ma disposition. Pour
moi, le Moine s’est en quelque sorte incarné dans le son sourd de la corde qui rompt dans La Cerisaie.
Et par-dessus tout, c’est un personnage qui dit des choses essentielles: il parle des autres et aux autres.

Miet Warlop, née en 1978 en Belgique flamande, est diplômée d’un master en arts visuels à l’Académie
royale des beaux-arts de Gand. En 2004, elle remporte le prix du jury du KASK Franciscus Pycke et le prix
Jeune Théâtre du Theater Aan Zee d’Ostende avec Huilend Hert. De sa réflexion sur le théâtre en tant
que forme artistique naît une approche physique où se reconnaissent des éléments de ses pièces précédentes: le concert rituel, l’effort, la répétition, les objets... Tout dans la pratique artistique de Miet Warlop
est lié implicitement ou explicitement. Son œuvre est pour elle circulaire, comme l’est la vie.
8 9 | 11 12 13 14 Juillet à 22H COUR DU LYCÉE SAINT-JOSEPH
										
									

Un entretien avec Miet Warlop

Moïra Dalant : Vous êtes la quatrième artiste à vous essayer à l’exercice de témoigner de votre Histoire(s) du théâtre.

Nous entrons dans la nouvelle en suivant le protagoniste qu’est Kovrine. Il est surmené, le repos s’impose,
il va à la campagne et cherche refuge auprès d’amis. En cela, il nous ressemble ou nous lui ressemblons.
Il est lié à nous. Cette profonde tristesse, cette déroute, cette angoisse, nous la connaissons bien. Nous
vivons en temps de guerre et les raisons d’espérer ne sont pas nombreuses. Nous sommes presque devant un «sans avenir». Nous nous voyons dans Kovrine, ses tourments sont nos tourments. À côté de ce
personnage très réel, à notre image, il y ces immenses formes rondes dans le ciel. S’agit-il de lunes ou de
planètes? Ou sont-elles des hallucinations de Kovrine? J’ai entièrement repensé la scénographie pour la
Cour d’honneur, pour mettre en valeur la magnificence des murs du Palais. Comme je dis souvent: chaque
nouveau jour est un plateau vide et chaque plateau vide est un jour nouveau.				
										
Propos recueillis par Francis Cossu et traduits par Mary Malecek. Source Festival d’Avignon

Miet Warlop : Le NTGent m’a donné comme «mission» de raconter mon histoire du théâtre, à la suite de
Milo Rau, Faustin Linyekula et Angélica Liddell. C’est un projet à l’image d’une longue conversation qui se
déroulerait d’un artiste à l’autre. Les réponses que chacun apporte sont extrêmement diverses et personnelles. Et cela génère un spectre de pistes, de possibles mais aussi de ruptures et de fractures très larges.
Au sein de ces histoires de théâtre, nous parlons de comment certains événements qui ont bouleversé
nos vies personnelles s’infusent de fait dans notre travail artistique. Il n’est jamais totalement possible de
savoir ce qui va émerger au cours de la création d’une pièce. Dans mon cas, mon travail part d’une approche visuelle. Je donne une importance particulière aux objets, à l’absurde, à l’humour et au rire. Même
si je suis derrière ce processus, et qu’à certaines étapes de nos vies il est difficile de dissocier l’œuvre de
l’artiste, mon objectif n’est pas de parler purement et simplement de moi. Il est évident que nos réflexions
et désirs au moment du temps de création se verront probablement transformés. Nous ne pouvons jamais
être sûrs de ce que nous créons, de ce que nous ressentirons avant, pendant et après et encore moins
de ce qu’autrui recevra... Ma première pièce, De Sportband / Afgetrainde Klanken créée en 2005 est un
requiem pour mon frère. Elle associe le sport et la musique. La pratique sportive comme aboutissement
suprême du mouvement et de la musique en tant qu’apogée des sons et des bruits. Les efforts fournis par
les performeurs sur le plateau étaient une illustration de l’existence, des vagues d’énergie propulsées par
nos respirations individuelles et collectives... et ce jusqu’à un épuisement inéluctable. La douleur, le deuil
étaient si présents que j’ai ressenti le besoin de créer un requiem, mais aujourd’hui, il s’agit d’un souvenir
plus paisible. Regarder la pièce peut même procurer de la joie. Dans Histoire(s) du théâtre IV: ONE SONG,
j’explore l’idée que ma pratique artistique est cyclique, qu’elle est un processus en cours, une recherche

46							

LE GUIDE DU OFF 2022							

À côté du « Moine noir », des personnages importants tels que Kovrine, cet intellectuel désabusé ou
encore Hécate, déesse de la Lune, qui règne en maîtresse absolue sur le décor...
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vivante qui devient elle-même un personnage. Ce monde que j’ai construit et qui se construit encore est
un personnage à lui tout seul. Il est capable de se retourner, de manière nostalgique ou non, sur les événements passés, voire de méditer sur ce passé. J’aime que les traces du passé soit visibles dans le travail au
présent. C’est pourquoi la métaphore utilisée dans De Sportband comme requiem pour mon frère, peut
se lire en palimpseste dans ONE SONG. Entre ces deux moments de ma vie d’artiste, il y a mes vingt ans
de pratique artistique et d’expériences personnelles. Ils sont évidemment présents dans cette pièce qui
se donne à voir comme la répétition de cycles, une certaine histoire du théâtre...
ONE SONG raconte une transformation par la répétition...
ONE SONG est la multiple répétition d’une et même chanson. La pièce invoque un long mouvement circulaire, un mouvement présent dans toutes mes pièces à différentes échelles. C’est une pièce métaphorique
sur toutes les choses que je veux célébrer: célébrer la vie, célébrer la pratique artistique, célébrer les
rencontres, célébrer le collectif. Mais même s’il s’agit de mon histoire de théâtre, je souhaite la proposer à
travers l’histoire du collectif. Avec ONE SONG, je veux montrer un groupe dans lequel personne n’émerge
seul, tous les rôles sont partagés de façon équitable. C’est aussi une des raisons pour lesquelles je ne
chante pas. Je me place au contraire à l’intérieur du groupe, presque indifférenciée des autres. Mon travail de ces dernières années raconte cet effort collectif de partage. Dans des moments de joie mais dans
des moments plus difficiles. Par l’humour et l’association d’images, je tente de matérialiser ces émotions
pour les « abstractiser ». ONE SONG raconte tout cela à la fois : la répétition et la circularité, l’esprit de collectif, la diversité, l’humour et l’épuisement. C’est la transmission de la joie, d’une chaleur et d’un plaisir
commun qui se partagent, dans l’instant de l’effort. (...)
Propos recueillis par Moïra Dalant. Souce Festival d’Avignon.					
										
										
DANS CE JARDIN QU’ON AIMAIT							
D’après le roman de Pascal Quignard						
Mise en scène Marie Vialle							
Dans la seconde moitié du xıxe siècle, un pasteur musicien perd sa femme en couches. Il se réfugie dans le
deuil et commence à noter les bruits du monde, des chants d’oiseaux aux sons de la pluie. Il rejette sa fille
Rosamund dont la ressemblance avec sa mère défunte lui devient insupportable... En adaptant le récit de
Pascal Quignard, Dans ce jardin qu’on aimait, la metteuse en scène et comédienne Marie Vialle nous fait
entrer dans un univers sonore où la solitude devient une écoute absolue du monde, et le souvenir d’un
être aimé la manifestation d’une cruauté inattendue. Inspiré de la vie du compositeur américain Simon
Pease Cheney, interprété par Yann Boudaud, ce spectacle déploie un espace épuré où les chants d’oiseaux
éveillent à la conscience d’un monde infini. Pour cette cinquième collaboration avec Pascal Quignard, Marie Vialle déroule le fil, d’hier à aujourd’hui, d’un récit émouvant, qui fait entendre la beauté d’une langue
littéraire à travers les portraits d’êtres solitaires dévoués à la création.
Marie Vialle multiplie les collaborations entre théâtre et cinéma. Elle peut travailler à des textes dramaturgiques classiques en compagnie de Jean-François Sivadier ou Alain Françon comme à l’exploration
d’auteurs contemporains, tels que Marguerite Duras ou David Foster Wallace. En 2016, elle adapte et met
en scène un livre de Pascal Guignard, après La Rive dans le noir, présenté au Festival d’Avignon.
9 10 11 | 13 14 15 16 Juillet à 22H CLOÎTRE DES CÉLESTINS
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Entretien avec Marie Vialle (extrait)
Emmanuel Serafini : A part le fait de travailler avec Pascal Quignard depuis 15 ans, qu’est-ce
qui vous a décidé à travailler spécifiquement sur « Dans ce jardin qu’on aimait » ?
Marie Vialle : C’est un processus étrange que nous poursuivons avec Pascal Quignard. J’ai lu Le nom sur le
bout de la langue et j’ai eu envie de le mettre en scène. Je n’avais jamais fait de mise en scène avant, et je
n’avais jamais rencontré Pascal Quignard ! Puis il m’a proposé de lettre en scène Triomphe du temps, j’ai
dit d’accord, avant même de l’avoir lu… entre nous, c’est un cheminement, il y a un accord tacite… je ne
me dis pas « tiens, j’ai envie de monter ce texte pour cette raison », c’est autre chose que je ne saurai pas
vraiment nommer. Il ne s’est passé qu’un an entre Le nom sur le bout de la langue et Triomphe du temps.
Puis dix ans plus tard, j’ai rejoué pour lui les deux pièces dans une salle de répétition et alors il a écrit Princesse vielle reine. Il m’a proposé La Rive dans le Noir alors que nous étions en train de préparer Princesse
vielle Reine. Ensuite, il a écrit Dans ce jardin qu’on aimait alors que nous étions en train de répéter à la
chartreuse La rive dans noir, en 2006, pour le festival d’Avignon. C’est une sorte de pacte. On travaille sur
une chose commune et je suis surprise, à chaque pièce, de l’endroit où cela m’amène. Je crois que c’est
aussi son écriture, le regard aigu qu’il a sur les choses. Et puis, sans doute, parce qu’on se connaît bien
maintenant, cela me « correspond ». On poursuit quelque chose. Ce n’est pas, d’un seul coup, le sujet… je
ne me dis pas tient, je vais travailler sur ce sujet-là… non… c’est la rencontre qui avance…

Ma jeunesse exaltée									
Olivier Py 								
«Quelque chose vient ! Quelque chose vient toujours. Et si rien ne venait ? » Poète oublié, Alcandre perçoit chez un livreur de pizzas l’insolence d’un nouvel Arlequin. Flanqués d’un quatuor de jeunes acteurs,
l’histrion et son mentor préparent des canulars qui seront les pierres angulaires d’une tétralogie épique.
Les débuts d’Arlequin ? Un poème falsifié qui place la poétique à l’épreuve des vanités. La trahison d’Arlequin ? La contrefaçon d’une sainte. La mort d’Arlequin? Dans un restaurant cannibale prisé des puissants.
Le triomphe d’Arlequin? Une fausse mort et une résurrection. Olivier Py s’approprie une figure mythique
de la comédie qui, calissonnée, rapiécée et multicolore, devient le héros flamboyant d’une quête vers la
transcendance. Au cœur du gymnase Aubanel, l’auteur-metteur en scène réinstalle le décor imaginé vingtsept ans auparavant pour La Servante. Frappé du sceau d’Arlequin, le proscenium devient machine à jouer
pour dix acteurs et deux musiciens, lancés dans une fresque tragi-comique. Aux côtés de Céline Chéenne,
actrice de La Servante, de Bertrand de Roffignac, Arlequin d’évidence, et de Xavier Gallais, Alcandre fanatique de Rimbaud, une nouvelle génération d’interprètes anime une épopée oscillant entre manifeste,
célébration et pèlerinage. Une pièce de transmission, un passage de relais.

Pour La rive dans le noir, nous étions en « intérieur » à la Chartreuse parce qu’on avait une chouette et un
corbeau, sans « geais », sans attache, qui pouvaient donc s’échapper. Là c’est en plein air…. Nous n’avons
pas d’oiseaux vivants, nous les entendons, c’est la musique des oiseaux… (...) Lire la suite sur INFERNO.
Propos recueillis par Emmanuel Serafini. Source INFERNO Magazine

Pour sa dernière création comme artiste-directeur du Festival d’Avignon, Olivier Py revient à la forme
épique. Ma Jeunesse exaltée s’inscrit en miroir à La Servante qui, en 1995, inaugura son aventure avec
cette manifestation hors norme. Metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur mais aussi comédien
et auteur, Olivier Py ancre son œuvre au cœur des préoccupations de ses contemporains afin de pouvoir
ouvrir avec eux un dialogue, poétique et politique. Le théâtre est sa culture et son instrument : avec lui,
le verbe se transforme en action. Ma Jeunesse exaltée croit dans le public d’Avignon, toujours prêt à vivre
de grandes épopées.									
										
										
										
										
Un entretien avec Olinier Py						
										
										
										
Célia Jaillet : Olivier Py, il s’agit là de votre dernière année à la tête et aux pieds du Festival d’Avi										
gnon
: quels ont été vos miracles les plus réussis ? Avez-vous quelques regrets ?
										
										
Olivier
Py : 3000 levés de rideaux, c’est 3000 miracles ! Le public d’Avignon est un autre miracle, unique
										
au
monde par sa fidélité, son engagement. Le voir rajeunir et se diversifier est un miracle mais c’est un
										
miracle
que nous avons obtenu à force d’un patient travail. Certains moments me restent dans le cœur
										
comme
un accomplissement , les détenus du Pontet jouant Macbeth, les spectateurs debouts après 16 h
										
de
Shakespeare, la Cour d’honneur vibrant d’émotion devant l’Antigone de Miyagi . Un regret immense,
										
l’annulation
de 2020, tant de spectacles qui n‘ont pas pu être reprogrammés.
										
										
Dans
le documentaire “les Premiers adieux de Miss Knife” vous dites aimer les conditions particulières,
										
inconfortables
du cabaret, le public a la bouche pleine de mots, des tomates aux poches, des cris dans
										
les
murmures, c’est populaire, ça chante, ça danse, ça rit aux éclaboussures : pourquoi avoir choisi de
										
produire
votre diva à l’Opéra connu pour son austérité ?
										
										
L’opéra
n’est pas austère, il est plutôt Kitsch, et assez intime il peut se transformer en cabaret . Miss Knife
					
a joué partout dans des lieux très alternatifs et des lieux très prestigieux. Cette version avec orchestre est
sans doute plus élaborée qu’un cabaret au piano, mais l’esprit est le même. L‘exceptionnel de la soirée
									
tient
surtout à la présence de Angélique Kidjo et des Dakh Daughters.
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Vous dites qu’avant Le nom sur le bout de la langue, vous n’aviez jamais fait de mise en scène, est-ce que
ça vous va d’être « à la mise en scène » ?
Oui. Cela a évolué d’ailleurs. C’est la cinquième pièce de Pascal Quignard que je monte. Entre temps,
j’ai mis en scène Les lois de l’hospitalité, un texte d’Olivia Rosenthal, Les vagues, les amours c’est pareil
d’après C’est de l’eau un discours de David Foster Wallace… donc, ça évolue. J’ai commencé la mise en
scène comme un renversement de situation. J’ai voulu jouer le texte du « Nom sur le bout de la langue
». Je n’étais pas choisie pour jouer un rôle, mais je choisissais de jouer ce rôle-là, ce texte-là. Cela m’a
libérée, de pouvoir non pas répondre à un désir mais d’être désirante… c’est un mouvement de liberté
qui m’a accompagné tout le temps dans mon parcours d’actrice et qui me permet d’ailleurs d’être plus
disponible quand je travaille avec un metteur en scène. J’adore aussi, d’une certaine manière « obéir ».
Duras dit « je désobéissais en obéissant » c’est ça, pour moi, être actrice ! Je me suis rendu compte que
ça m’avait assoupli dans mon rapport au metteur en scène… Mon parcours de metteur en scène a changé
aussi. Pour Les vagues, les amours c’est pareil, j’ai écrit une partie du texte. Là, avec David Tuallion, on
a beaucoup travaillé à l’adaptation de Dans ce jardin qu’on aimait… Il y a aussi, petit à petit, une place
plus en regard. C’est à dire qu’avant, je poursuivais des sensations d’actrice et maintenant, j’arrive aussi à
prendre plus de distance, à m’extraire de la scène. Il y a un regard qui est différent, ce qui me passionne
maintenant, c’est de faire ensemble. C’est les croisements des regards et des sensibilités de chacun. C’est
de la fabrication commune.
Alors, Avignon d’accord, mais Avignon dehors ! avec un sujet aussi délicat, comment allez-vous gérer
cela ?
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Dans l’édito de la nouvelle édition du festival vous faites une distinction entre le Peuple (à l’écoute de
l’art) et la Foule (abrutie par le bruit). Les «raillements béats devant les spectacles vides» sont-ils cependant à condamner aussi lourdement que vous le faites ? Éliminer le stand-up, les séries télé, l’art dit
consumériste, n’est-ce pas se priver d’une grande partie des créations et du public, pour conduire au final
à une homogénéisation contraire au principe de l’art ?

dirige qui? Pour MILK, je me suis demandé comment la situation politique actuelle, les crises modernes
que nous connaissons, transforment les femmes en matière tragique. Je me suis demandé ce que pourrait
être une tragédie aujourd’hui – en me penchant notamment sur celles qui nous sont parvenues – mais
surtout en essayant de montrer comment nos vies modernes transforment les corps pour fabriquer de
nouvelles matières tragiques. Durant ce parcours, j’ai longuement cherché à comprendre ce qu’était la
perte d’un être cher. Par exemple, la perte d’un enfant pour une mère (...) Ce que j’observe, c’est cet espace entre cet avant et cet après. Une brèche qui transforme le temps en quelque chose sans durée ni fin.
J’ai cherché à comprendre comment et à quel point ce décalage nous modifie, nous bouleverse.

Je ne cite ni les séries ni la stand-up dans mon édito, deux formes pour lesquelles j’ai de l’admiration. Je me
contente de rappeler qu’il n’y a pas de démocratie sans culture et sans éducation. cette culture savante ou
populaire ne peut pas être confondue avec les divertissements décérébrés, tout le monde d’ailleurs fait la
différence. Le Festival m’a appris que dans les prisons ou les quartiers on a aucun a priori esthétique, mais
qu’on y a une exigence. L’exigence a mon sens honore le public et ne crée pas de l’exclusion. La subvention
subventionne d’abord le public . Tant que des moins de 25 ans pourront aller voir un Shakespeare dans
la Cour d’honneur ou une chorégraphie contemporaine pour 10 euros, nous n’avons pas besoin d’autres
définitions du théâtre populaire. Propos recueillis par Célia Jaillet pour INFERNO.			
									
MILK
Bashar Murkus
Le sol est noir, couvert d’éponges qui absorbent la lumière et étouffent les sons. Puis des corps de chair
et de sang, des femmes, entrent. Elles pleurent. Leurs larmes blanches sont de lait, le même qui aurait
dû être naturellement donné à leurs enfants, s’ils n’étaient disparus. Puis des mannequins médicaux auscultés, empilés, sont disposés. La mort et la vie sont partout. Dans ce nouvel opus, le jeune metteur en
scène palestinien parle de notre monde à l’image d’une tragédie contemporaine où le désastre sur le
corps des femmes est visible, palpable, effrayant. Des femmes qui, pour survivre, transforment ce qui les
entoure et les touche en paysage d’une beauté incandescente. Elles ont ce pouvoir millénaire de métamorphoser l’indicible. Sculpté à la force de l’ellipse, ce drame canonique, immersif et empathique, passe
du noir au blanc. Une acuité stupéfiante rappelant que le talent de Bashar Murkus réside en sa formidable
capacité à mettre en œuvre un langage poétique et universel aussi visuel que sensuel. Rare.
Auteur, metteur en scène palestinien né en 1992, Bashar Murkus étudie à l’université de Haïfa où il enseigne maintenant le théâtre et la mise en scène. Il est membre fondateur et directeur artistique de
l’Ensemble et du Théâtre Khashabi, structures politiquement et économiquement indépendantes dédiées
aux artistes. Structures où l’esprit d’expérimentation et de création est possible, hors de toute censure.
Depuis 2011, il a monté plus de vingt pièces explorant des thèmes sociaux, politiques et humanistes
complexes et forts. Le public du Festival d’Avignon a pu découvrir sa pièce Le Musée lors de la 75e édition.
10 11 12 | 14 15 16 Juillet à 15H L’AUTRE SCÈNE DU GRAND AVIGNON – VEDÈNE 		

									
Un entretien avec Bashar Murkus
Francis Cossu : Revenons sur la genèse de cette création: quelles en ont été les sources, comment la situez-vous dans votre parcours? De quoi parle MILK ?
Bashar Murkus : J’ai commencé à penser à cette pièce il y a deux ans maintenant. J’aime prendre le temps
de réfléchir et d’approfondir le sujet que j’ai choisi de traiter. Le point de départ de mes créations est toujours une idée qu’il me paraît important de partager avec le public. Mes productions sont le résultat de
collaborations engageant des acteurs, des chercheurs, des scénographes et des musiciens qui explorent
des thèmes sociaux et philosophiques complexes. Des sujets politiques. Je ne pourrais pas faire de théâtre
qui ne soit pas politique. Je ne parle pas d’un contexte ou d’un conflit particulier, la politique que je
cherche est cette relation entre les humains et un système. C’est un trait fondamental de mon travail. Qui
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La mort est omniprésente dans la pièce. Cela rappelle qu’en ce moment, des gens meurent à cause de
situations politiques d’autant plus complexes qu’elles sont inextricablement internationalisées. Dans
certains pays, le gouvernement demande à la population de célébrer ses morts comme les martyrs
d’une cause dont ils sont, le plus souvent, les victimes. De ce point de vue, ce rapport intime et personnel
à la mort est confisqué par un système.
Oui, pour certains la mort est l’occasion de créer des héros car cela permet de mieux en cerner et admettre le sens. C’était d’ailleurs le sujet de la pièce Le Musée que j’ai présentée au Festival d’Avignon
l’année dernière. Quand je dis que cette création compose avec la mort, ici en Europe ou en Palestine ou
encore au Yémen, je ne dis pas qu’elle a la même signification partout. Mais en tant que metteur en scène
qui fabrique un théâtre destiné à être présenté dans le monde entier, je ne parle jamais de situations particulières, d’un contexte que beaucoup ne seraient pas capables de comprendre. Je ne fais pas du théâtre
pour dire au public du Festival d’Avignon qu’il vit une vie merveilleuse comparée à celle des Syriens. Pour
cela, on peut manifester ou s’interroger sur nos représentants et la manière dont ils nous représentent
ou pas. Bien sûr, je parle de ce que je connais, je travaille à partir de qui je suis, de ce que je pense, mais
je cherche avant tout à capturer nos sources communes (...) Propos recueillis par Francis Cossu. Source
Festival d’Avignon.
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LA TEMPESTA
De William Shakespeare
Alessandro Serra
Sur un tréteau de bois, un voile noir recouvre un corps, comme une nappe d’huile sombre... qui soudain
se soulève. Nous sommes sous l’eau, avec Ariel, génie des airs, tandis que la tempête gronde à la surface.
Dès cette première image, le ton est donné: par un artifice simple et pourtant spectaculaire, nous voici
plongés dans un autre monde, sous le voile des apparences – dans les profondeurs du texte de William
Shakespeare. Après un puissant Macbettu en langue sarde, le metteur en scène italien Alessandro Serra
et sa compagnie TeatroPersona proposent une nouvelle adaptation de La Tempête, dans le plus grand respect de la dramaturgie shakespearienne. S’y révèle la dimension politique de cette pièce mais le .pouvoir
ultime reste celui du théâtre. La magie de Prospero est celle d’un metteur en scène rompu aux artifices...
et La Tempête, un hommage au théâtre par les moyens du théâtre.

Yang Fei croise d’autres morts en sursis, qui errent dans cet autre monde: son ex-femme, la fille-rat et son
compagnon ainsi que de nombreux joueurs d’échecs. Toutefois ses déambulations se font avec quiétude,
portées par le désir de retrouver un père mystérieusement disparu. Adapté d’un roman de Yu Hua traversé d’authentiques faits divers, Le septième jour, paru en 2013, est inspiré par le mythe biblique de la
création et l’espoir d’obtenir des réponses à des questionnements personnels. Après La Maison de thé,
présentée au Festival d’Avignon en 2019, le metteur en scène chinois Meng Jinghui poursuit son exploration novatrice de la société chinoise. Un théâtre d’une puissante beauté formelle, parmi d’inquiétantes
sphères sombres, prêtes à se mouvoir selon le vent, et un étrange broyeur, dont on redoute qu’il se mette
en marche.									
								
Né en 1965 à Changchun, Meng Jinghui étudie la mise en scène à l’Académie centrale d’art dramatique
de Chine. Fondateur du Meng Theatre Studio en 1997, il s’occupe de plusieurs festivals de théâtre dans
son pays. Avant-gardiste engagé, il a mis en scène Eugène Ionesco, Samuel Beckett et Bertolt Brecht. Il est
venu en 2019 au Festival d’Avignon avec La Maison de thé.
18 19 20 | 22 23 24 25 Juillet à 22H CLOÎTRE DES CARMES. Spectacle en chinois surtitré en français.

Alessandro Serra fonde en 1999 la compagnie TeatroPersona, avec laquelle il crée depuis ses propres
spectacles, de la dramaturgie jusqu’aux décors, en passant par les costumes et les lumières. Puisant dans
la pratique des arts martiaux comme dans l’étude approfondie de textes classiques et des travaux de Jerzy
Grotowski, son travail lui vaut une reconnaissance internationale et de nombreux prix – tel le prestigieux
prix Ubu, qui récompense en 2017 son spectacle Macbettu d’après Shakespeare.
17 18 19 20 | 22 23 Juillet à 18H OPÉRA GRAND AVIGNON

										
Un entretien avec Alessandro Serra (extrait) 				
										
Marie Lobrichon : Comment définiriez-vous votre théâtre ?
Alessandro Serra : Deux mots me viennent à l’esprit: art et populaire. Je choisis toujours des œuvres qui
parlent du présent, précisément parce qu’elles contiennent les archétypes et les structures qui régissent
les sentiments humains depuis toujours. C’est pourquoi William Shakespeare est un auteur que j’aime
particulièrement. Il est le seul à avoir réussi, dans toutes ses œuvres, à atteindre ces archétypes et à
manifester sur scène toutes les émotions qui gouvernent les relations entre les êtres humains. Il l’a fait
d’une manière sublime, sans jamais mentir ; et surtout, en employant des techniques rudimentaires – cet
aspect animal, comique, parfois même vulgaire que Peter Brook a appelé le «théâtre brut» et auquel
n’importe quel spectateur peut avoir accès, même sans être un intellectuel. Pour autant, à l’intérieur du
même texte et parfois même de la même phrase, il peut y avoir plusieurs niveaux de compréhension,
jusqu’à un niveau de la plus haute spiritualité, auquel il fait parvenir le spectateur grâce à ce piège qu’est
la dramaturgie. Un autre aspect de mon travail, et qui compte beaucoup pour moi, est justement d’ordre
spirituel: il concerne le retour aux origines de notre métier, vers son aspect dionysiaque, chamanique.
C’est ce qui m’a amené à rencontrer le travail de Jerzy Grotowski – une découverte fulgurante à la suite
de quoi, durant quelques années, j’ai cessé d’employer la parole dans mes créations. Puis je l’ai retrouvée,
comme si une purification s’était opérée, par une sorte de vœu de silence. D’abord conceptuelle, puis
sonore, la parole dévoile enfin son niveau le plus secret, presque oublié aujourd’hui, celui du mantra : elle
devient alors une réalité magique. Il y a aussi de cela, chez William Shakespeare. (...) Propos recueillis par
Marie Lobrichon. Souce Festival d’Avignon.
LE SEPTIEME JOUR
D’après Yu Hua - Meng Jinghui
Yang Fei vient de mourir dans une explosion. Pour cet homme d’un milieu modeste, atteindre l’autre rive
est un rappel de son existence. Comment prétendre à une sépulture alors qu’il n’en a pas les moyens?
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Un entretien avec Meng Jinghui (extrait)
Marc Blanchet : En quoi « Le septième jour » de Yu Hua pose des questions essentielles? Quels
choix avez-vous privilégiés pour cette adaptation ?
Meng Jinghui : Le septième jour semble avoir été écrit par Yu Hua comme un poème en prose, à la fois
impuissant et désespéré, et dans lequel beaucoup de choses ne sont pas dites. C’est l’histoire d’une personne décédée. Et pendant les sept jours qui suivent sa mort, cet homme cherche, creuse, se souvient,
regrette, converse avec le destin, se regarde en face et voit le monde avec douceur. C’est une histoire qui
apaise. Comme un enfant qui voudrait partir pour un long voyage mais n’a d’autre choix que de rentrer à
la maison, le personnage principal est contraint de voir, dans le monde d’après la mort, les ombres de son
ex-femme, de son père et des amis qu’il a connus. Ce qu’il entend, voit et pense, est-ce en fin de compte
son vrai passé, ou ce à quoi il aspire? Est-ce un souvenir, ou une reconstitution du temps ? J’ai choisi une
logique linéaire simple, il y a un monde de souvenirs, un monde de brouillard et un monde d’illusions.
La scénographie met en présence squelettes, broyeur, et d’étranges boules sombres de différents volumes. Les prises de parole de vos comédiens sont des adresses au public. Beaucoup d’éléments nous
interrogent frontalement.
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Les boules sombres représentent l’énergie de l’univers, les squelettes sont les résidus de matière qui subsistent, et le broyeur réduit en poussière tout ce qui est, y compris l’esprit. La scénographie est un produit
inabouti, où tout est incertain et mouvant, de l’intrigue au dénouement, en passant par les personnages,
l’atmosphère et les émotions. Les comédiens et moi-même prenons le temps d’observer, d’expérimenter
pas à pas, et lorsque nous arrivons à la fin, il y a comme un doux frisson d’incertitude. Mais tout aspire
à être réel dans l’existence. Les impressions artistiques abstraites et les cris et murmures figuratifs sur
lesquels le théâtre contemporain met l’accent doivent être adressés directement au public, de sorte que
celui-ci sente la rapidité d’une pensée à nu. (...) Propos recueillis par Marc Blanchet et traduits par Lucie
Morel et Wang Jing. Source Festival d’Avignon.

dans le studio va fonctionner dans cet espace, parce que, ce que j’aime beaucoup dans la Cour d’honneur,
c’est sa largeur. Ce n’est pas très profond, mais large et je veux utiliser ça, à l’inverse de la Cour du lycée
Saint Joseph qui est plus en profondeur…

FUTUR PROCHE
Jan Martens
Et si la découverte d’un instrument pouvait bouleverser l’univers d’un chorégraphe ? Avec FUTUR PROCHE,
le Belge Jan Martens déplace, aux sons du clavecin contemporain, le curseur de sa danse rythmique. En
compagnie de quinze danseurs de l’Opera Ballet Vlaanderen, de deux enfants et de la claveciniste polonaise Goska Isphording, il nous emporte dans une émouvante interrogation sur notre capacité à changer
de société, de corps, de pensée, à l’heure du réchauffement climatique et de la pandémie. À travers des
œuvres d’esthétiques variées, le chorégraphe se joue des codes de ces interprètes virtuoses en leur faisant vivre une véritable «présence» sur le plateau. Si trente-huit ans après avoir accueilli les danseurs de
l’Opéra de Paris dans la Cour d’honneur, le Festival d’Avignon renoue avec un ballet, c’est pour offrir à Jan
Martens la possibilité de déposer, dans cet espace aussi grand que symbolique, une vision d’un monde à
même de se métamorphoser.
Formé à l’Académie de danse Fontys (Pays-Bas), puis au Conservatoire royal d’Anvers Artesis,
Jan Martens a travaillé avec de nombreux chorégraphes avant la création de ses premières pièces. Le
Festival d’Avignon l’a accueilli à plusieurs reprises dont en 2021 dans la Cour du lycée Saint-Joseph pour
sa pièce Any attempt will end in crashed bodies and shattered bones, réunissant des danseurs de 17 à 70
ans. Il est l’un des quatre chorégraphes de la plateforme belge GRIP HOUSE.
19 20 21 | 23 24 Juillet à 21H30 COUR D’HONNEUR DU PALAIS DES PAPES.
										

Un entretien avec Jan Martens (extrait)

Emmanuel Serafini : Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’aune de votre passage dans la Cour
d’honneur du Palais des Papes d’Avignon ?
Jan Martens : D’abord, c’est un très grand honneur. Lorsque j’étais au Festival en 2018 et en 2021, j’ai vu
des spectacles dans la Cour d’honneur et cela m’a donné envie de créer pour cet espace, mais je l’envisageais plutôt pour 2024 ou 2025… Et je voulais en discuter avec le nouveau directeur Tiago Rodrigues…
Et puis Agnès Troly, de l’équipe actuelle du Festival, est venue voir la première de mon solo en France, à
Marseille, en septembre dernier. Elle m’a demandé ce que je voulais faire… J’avais un projet avec le Ballet
de Flandres dont la première était prévue en septembre 2022… Et elle m’a demandé si je pouvais le faire
en juillet 2022… mais sans me dire que c’était pour la Cour d’honneur. Il va y avoir beaucoup de choses à
transcrire. Bon, j’aime ce challenge aussi !
Que signifie être dans la Cour d’honneur pour un chorégraphe ?

Dans « Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones», dans la Cour du Lycée St Joseph, il
n’y avait aucun décor, rien ! à part quelques traces au sol, et cette fois-ci ?
Il y aura un décor ! mais ce sera très nu – il montre un long banc de bois… Ce sera un banc de 18 mètres
de long… C’est quelque chose qu’on ne peut pas oublier… éviter, il est là, présent… Je voulais quelque
chose comme cela… d’ordinaire, si on fait une scénographie pour la danse, on fait les choses à côté ou
derrière pour laisser libre tout l’espace… et moi je voulais que ça prenne de la place, c’est aussi là que la
claveciniste va être installée. Elle sera face au public, ce qui n’est pas du tout dans les canons habituels de
la représentation où les musiciens sont plutôt « de profil » pour le spectateur… je veux que la musicienne
soit entourée par les danseurs… Le son du clavecin va prendre une grande partie du spectacle. Cet espace
est, pour moi, une des interprétations de l’idée du Futur proche - qui est le titre de la pièce - on ne peut
pas l’éviter… C’est un peu comme les gens en ce moment disent « ce n’est pas si grave » alors que tout
autour de nous, démontre vers quel désastre on va aller. (...) Lire la suite dans INFERNO.
Propos recueillis par Emmanuel Serafini. Source INFERNO Magazine
UNA IMAGEN INTERIOR
El Conde de Torrefiel
Dans un monde digitalisé, où le virtuel avec ses injonctions de visuels calibrés prend toujours plus de
place, comment nourrir nos images intérieures? Comment prendre appui sur la puissance de nos imaginaires ? Comment donner corps à une réalité non pas immuable, mais au contraire malléable, changeante, résultante de nos rêves et de nos décisions? Quelle pourrait être cette ultra-fiction collective?
Une fiction si rêvée qu’elle en deviendrait réelle, ultraréelle. C’est à ces interrogations sensibles que nous
convie la nouvelle création de la compagnie El Conde de Torrefiel. À partir des outils de la performance,
de la danse et des arts plastiques, pour mieux faire théâtre. Una imagen interior propose une dramaturgie
singulière, texte, mouvement, sons et matières s’entrechoquent, s’opposent et se précipitent vers un Big
Bang. Una imagen interior est cette explosion de pensées et de sensations, qui cherche à déployer tout
l’érotisme de notre imagination. Et peut-être – qui sait ? – inventer une autre réalité : celle de demain...
Fondé en 2010 à Barcelone, El Conde de Torrefiel est un projet théâtral collectif mené par Tanya Beyeler et
Pablo Gisbert, dont les créations se caractérisent par un langage scénique très personnel où chorégraphie,
textes et images plastiques convergent pour créer des récits insolites et fragmentés. Ses pièces les plus
récentes – Guerilla (2016), La Plaza (2018), Kultur (2019), Los Protagonistas et Se respira en el jardín como
en un bosque (2020) – ont été présentées dans toute l’Europe.
20 21 22 | 24 25 26 Juillet à 15H L’AUTRE SCÈNE DU GRAND AVIGNON – VEDÈNE. Texte projeté surtitré
en français et anglais

Un entretien avec El Conde de Torrefiel (extrait)
Marie Lobrichon : Quel a été le cheminement qui vous a amenés à la création de « Una imagen interior » ?

Evidemment, on doit tourner après, mais je n’y pense pas… Je me demande comment je vais faire ce spectacle d’abord dans ce lieu. Je suis très impatient d’y aller et de voir comment ce qu’on est en train d’écrire

Depuis plusieurs années, nous employons une même méthode de travail. Nous commençons par une
recherche scénique, et étudions des formes que nous présentons au public en chapitres. Ces temps d’expérimentation, relativement longs, nous permettent d’essayer des formes, des textes, des concepts... ils
nous servent d’entraînements. Nous créons ensuite un artefact dramaturgiquement et esthétiquement
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plus complexe – en l’occurrence, Una imagen interior. Pour ce projet, nous avons appelé ces études «ultrafictions». Ce mot nous plaisait beaucoup; mais que signifie-t-il? Nous en sommes arrivés à cette conclusion: l’ultrafiction est cela même que nous appelons la réalité. Tout ce que l’être humain crée pour oublier
le poids gravitationnel de la vie et de ses lois naturelles comme naître, tomber, mourir. Cette fiction ultime
nous lui donnons le nom de «réalité». Les « ultrafictions » n’ont rien à voir, formellement ou esthétiquement, avec Una imagen interior ; mais la base théorique, conceptuelle, reste la même. Dans Ultraficcion
I, la clef de voûte était la force de l’imagination : sur scène il n’y avait rien, seulement un écran où était
projeté un texte. Il s’agissait de stimuler l’imagination du spectateur, à travers la lecture et des stimuli
naturels minimes, de manière à l’amener à construire l’histoire dans sa tête. Ensuite pour Ultraficcion II,
nous avons travaillé avec des personnes malentendantes sur la chorégraphie de la langue des signes, afin
de mener l’enquête sur la fiction des langages – l’une des premières fictions que nous ayons créées pour
fonder notre communauté humaine. Si la quasi-totalité de ce que nous produisons en répétitions est
d’ordre performatif ou chorégraphique, le texte est lui aussi très important pour nous. Il est en quelque
sorte la caractéristique de notre travail; mais il est aussi ce qui arrive en dernier. Car si nous partions de lui,
il conditionnerait le travail scénique. Nous procédons donc à l’inverse: d’abord, nous créons une quantité
de mouvements et d’images avec les corps des performeurs, de manière très libre.

Depuis le Théâtre du Soleil, il n’en finit pas de grandir au contact des textes classiques, mais aussi des
écritures contemporaines, comme celles de Martin Crimp, Rémi De Vos, Sara Stridsberg. Mots d’hier ou
d’aujourd’hui: «Le théâtre, c’est toujours du présent. Les textes nous touchent parce qu’ils posent des
questions sur la complexité du monde».
La tragédie du roi Richard II de William Shakespeare, traduction de Jean-Michel Déprats, Gallimard, Collection Folio Théâtre.
20 21 | 23 24 25 26 Juillet à 18H GYMNASE DU LYCÉE AUBANEL

Ces chorégraphies ressemblent à des paysages, en ceci qu’elles ne sont pas en elles-mêmes chargées d’un
enjeu dramatique. Puis vers la fin du processus, nous commençons à solidifier la forme. Alors les premiers
textes viennent à la rencontre des mouvements que nous avons créés. Au début, ils entrent en collision,
s’affrontent... puis peu à peu, texte et images se lient. Nous commençons alors à comprendre comment
les associer, comment faire pour qu’ils puissent danser ensemble – et c’est là que nous trouvons le rythme
de la pièce, son caractère. Cette confrontation, qui intervient à la toute fin du processus de création, est
aussi précisément ce qui crée le conflit et donc la théâtralité dans nos pièces. Sans elle, la dimension dramatique en serait absente. (...) Propos recueillis par Marie Lobrichon. Source Festival d’Avignon
RICHARD II
De William Shakespeare
Christophe Rauck
Que justice soit faite ! Voici ce que demande Henri Bolingbroke au roi Richard II, après le meurtre du duc
de Gloucester, leur oncle commun. Le futur Henri IV accuse le duc de Norfolk. Que faire pour le représentant de Dieu sur terre ? Avouer qu’il est lui-même le meurtrier ? Après un duel avorté, Richard II envoie
en exil les deux plaignants, dépossède plusieurs riches de son royaume, déshérite Bolingbroke et part en
guerre contre les Irlandais. La terre d’Angleterre laisse un trône vide vers lequel le populaire Bolingbroke
de retour d’exil se met alors en route, ne comptant plus les ralliements. Richard II est un drame de la
parole et de l’exercice du pouvoir qui, au bruit et à la fureur d’autres pièces, préfère l’alliance de la prédiction et du suspense. Habité par les grandes fresques shakespeariennes, Christophe Rauck met en scène
le chef-d’œuvre annonciateur de tous les autres. Une impressionnante galerie de personnages, véritable
constellation autour d’un roi bientôt destitué, mais qui cache un axe plus central: le peuple.
Déjà venu au Festival d’Avignon en 2018 avec les élèves de l’École du Nord pour Le Pays lointain (un
Arrangement) de Jean-Luc Lagarce, Christophe Rauck, directeur successivement du Théâtre du Peuple
de Bussang, du TGP-CDN à Saint-Denis et du Théâtre du Nord à Lille-Tourcoing, est nommé directeur du
Théâtre Nanterre-Amandiers en 2021. Après la création d’un atelier de formation pour jeunes acteurs et
une programmation pensée en «saisons partagées» à partir de 2024 avec quatre metteurs en scène, il
mène sa direction entre émulation collective et soutien à la jeune création. 				
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Un entretien avec Christophe Rauck (extrait)
Emmanuel Serafini : Pourquoi monter Richard II ?					
				
Christophe Rauck : Le point de départ de ce projet, c’est Micha Lescot. J’ai travaillé avec lui sur Départ
volontaire de Rémi De Vos. On s’était bien entendu. Je me demandais comment retravailler avec lui.
J’aime beaucoup cet acteur. C’est un comédien qui m’a beaucoup inspiré, surtout lorsque je l’ai vu dans
La seconde surprise de l’Amour de Marivaux, mis en scène par Luc Bondy. Lui et Clothilde Hesme dans ce
spectacle étaient formidables. Je m’étais dit « il y a vraiment quelque chose à faire avec Marivaux ». Je
n’aime pas le terme moderne, mais, tout d’un coup, cet auteur m’était parvenu… J’avais trouvé le travail
des comédiens extraordinaire et ce spectacle est pour moi une des plus belles mises en scène de Marivaux… Et c’est ce qui m’a donné envie de monter Les serments indiscrets… J’avais demandé à Pierre-François Garel de jouer dans ce spectacle car il a en lui - tout comme Micha Lescot et les grands acteurs et les
grandes actrices - une élégance, une part de féminité et de masculinité qui viennent se rencontrer, et qui
font toute sa force et sa vulnérabilité. Avec Départ Volontaire, cela a été pour moi une rencontre importante et j’ai glissé à Micha : « si tu as envie de jouer quelque chose, un rôle… fais le moi savoir ». Et puis
un jour, il m’appelle et me parle de Richard II.
Cela a été suffisant ?
Christophe Rauck : Oui, tout à fait. Je pense que les comédiens ont des rencontres avec des rôles. Ils
sont les premiers à savoir - surtout les grands acteurs - ils ont, à un moment donné, une envie. Ils peuvent
avoir cela avec des metteurs en scène ou des pièces. Je pense qu’il y a des fantasmes chez nous et chez les
acteurs qui sont justes. Tout d’un coup, tu te sens prêt à affronter certaines grandes aventures. Je trouve
que ça donne des choses très intéressantes. Le théâtre que je fais passe par les acteurs. J’ai toujours du
mal à imaginer une pièce sans voir des acteurs. A chaque fois que je vois une pièce, je vois avant tout des
acteurs.
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Néanmoins vous auriez pu dire non ! vous aviez quand même un intérêt personnel à monter Richard II…
Christophe Rauck : Ah non pas du tout, parce que je viens du Théâtre du Soleil et lorsque tu rentres au
Théâtre du Soleil tu as « Les Shakespeare » qui te tombent dessus et notamment Richard II, d’autant que,
dans Les Atrides, il y avait Georges Bigot – qui est devenu quelqu’un de très important pour moi – et,
forcément, Richard II… c’était Ariane Mnouchkine et Georges Bigot. Alors, lorsque Micha m’a proposé
cette idée, lorsqu’il m’en a parlé, j’avais ce souvenir en arrière-pensée. Mais en même temps, puisque
je lui avais demandé, alors pourquoi ne pas le faire, puisqu’il en avait le désir… Donc, je lui ai dit oui. Et
puis le Festival d’Avignon est arrivé. Ce n’était pas une demande du Festival d’Avignon, le point de départ
c’est vraiment la rencontre entre ce rôle et Micha Lescot, et cette demande que j’ai faite et que j’ai voulu
honorer… (....) Lire la suite sur INFERNO
Propos recueillis par Emmanuel Serafini. Source INFERNO Magazine.

qué ce que c’était que d’écrire ? Ce côté malsain d’un métier qui, en fait n’en est pas un, qui est une sorte
d’obsession, un devoir que chacun a en soi. Dans ce spectacle, on se demande ce qu’est l’art, pour poser
la grande question, qu’est-ce que la vie ? Je pense qu’il y a un rapport entre l’art et la vie. Peut-être que
l’art doit répondre à la vie ou inversement. Peut-être qu’on fait de l’art pour supporter la vie. C’est très lié.
Je trouve qu’elle y répond bien, même si je ne suis pas un grand adepte de sa littérature. (...) Lire la suite
sur INFERNO									
Propos recueillis par Emmanuel Serafini. Source INFERNO Magazine.

LÀ OÙ JE CROYAIS ÊTRE IL N’Y AVAIT PERSONNE
Les traités de la perdition
Anaïs Muller - Bertrand Poncet
Ange et Bert partent sur les traces de Marguerite Duras. En arpentant les lieux d’écriture si chers à l’autrice, le duo va jouer avec le trouble de la fiction, brouillant les codes, jonglant avec les mises en abîme et
tournant autour de la question de la création littéraire. De discussions philosophiques sur la déconstruction de l’humain en palabres sur la reconstruction artistique, ils s’attaquent à l’écriture de leur propre
chef-d’œuvre. Une histoire dans l’histoire... Avec Là où je croyais être il n’y avait personne, les jeunes metteurs en scène Anaïs Muller et Bertrand Poncet nous invitent au vertige littéraire et à la quête d’identité
avec autant de sérieux que d’humour. Ce deuxième volet de leurs Traités de la perdition, au titre plein de
dérision, a reçu le prix du jury du Festival Impatience 2021.
Après une formation au Théâtre national de Bretagne en 2008 pour Anaïs Muller et au Théâtre National
de Strasbourg en 2009 pour Bertrand Poncet, et de nombreuses collaborations en tant qu’interprètes, le
duo fonde la compagnie Shindô, aujourd’hui située à Arles. Ensemble, ils explorent de nouvelles formes
théâtrales et déplacent les codes habituels de l’art dramatique. Ils se lancent dès 2017 dans l’aventure
d’un opus en plusieurs volets Les Traités de la perdition. Après Un jour j’ai rêvé d’être toi et Là où je croyais
être il n’y avait personne, ils préparent la suite des aventures de leurs deux héros Ange et Bert.		
22 23 24 25 Juillet à 15H GYMNASE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH
										

Un entretien avec Anaïs Muller et Bertrand Poncet (extrait)

Emmanuel Serafini : Qu’est-ce qui vous a donné l’idée d’écrire sur Marguerite Duras ?Anaïs
Muller : Il y a eu cette interview de Marguerite Duras où elle parle de la destruction du monde. Elle y
dit qu’il faudrait tout détruire, raser les écoles et tout recommencer… C’est cette interview-là qui nous
a interpellé. Nous avons plongé dans Duras par le biais du personnage qui nous intéressait plus que son
œuvre elle-même. C’était cette grande figure de Marguerite Duras qui s’intéressaient à tout, à la politique, à la philosophie, à l’écriture. Elle touchait à tous les domaines. Elle donnait son avis sur tout. Je
pense c’est un peu la dernière personne à avoir donné son avis sur tout. Elle incarnait une figure qui avait
une liberté de parole extraordinaire. C’est sa liberté de parole qui nous a intéressé… Dans ce qu’elle écrivait, elle n’a parlé que d’amour, que d’histoires d’amour impossibles. Cela nous intéressait ! Il y a eu aussi
la biographie de Laure Adler qui nous a beaucoup nourrie…

LA MASTICATION DES MORTS - Texte de Patrick Kermann - Groupe Merci 			
Dans cet Oratorio in progress, Patrick Kermann joue avec la mort et donne la parole à celles et ceux qui
ne sont plus. Ce cortège mortuaire du petit cimetière de Moret-sur-Raguse entremêle, dans un mélange
d’unissons et de dissonances, les vies personnelles qui pourraient sembler anecdotiques aux grands récits
historiques qui devraient nous concerner tous. L’auteur veut dessiner, avec la Grande Faucheuse et les
spectres qu’elle engendre, un espace de cérémonie et de paroles plus ou moins avouables, plus ou moins
obsédantes. Mais toujours jubilatoires. Avec ses vingt-deux interprètes, le Groupe Merci nous propose
d’être les témoins de ces fragiles mémoires et de déambuler dans le cloître du cimetière au plus proche
des gisants, la cocasserie des confessions se mêlant au vertige d’être en vie. Kaléidoscope de voix et de
présences, émanation de l’au-delà et contemplation existentielle, cette Mastication sera exceptionnellement recréée à la nuit tombante et dans le même lieu que ses premières fois en 1999. Une invitation à
venir recueillir les souvenirs de ces morts bien vivants.
Solange Oswald, metteuse en scène, et Joël Fesel, plasticien et scénographe, créent le Groupe Merci
en 1996 autour de l’écriture de Patrick Kermann et de son texte De quelques choses vues la nuit. Leurs
œuvres hétéroclites, nourries par les écritures contemporaines (Patrik Ouřednik, Valère Novarina, Olivier
Cadiot, Falk Richter, Charles Robinson...) se déclinent en des objets nocturnes surprenants et proposent
de décentrer notre rapport au théâtre. En 1997, ils créent Le Pavillon Mazar à Toulouse, véritable laboratoire pour les formes nouvelles et le théâtre d’essai, fermé en 2021.
Patrick Kermann est un dramaturge français qui a écrit pour le théâtre, l’opéra, et traduit Euripide, Sénèque ou encore Thomas Bernhard. Il définit son rapport à la langue comme «celle d’un corps rythmique,
une langue étrangère qui ne dit pas le monde mais sa distance irréconciliable au monde». La Mastication
des morts de Patrick Kermann est publié aux éditions Lansman, Carnières/Morlanwel
21 22 23 | 25 26 Juillet à 22H - CLOÎTRE DU CIMETIÈRE – LA CHARTREUSE-CNES DE VILLENEUVE LEZ
AVIGNON										
										

Un entretien avec le Groupe Merci (extraits)				
										
Marion Guilloux : Vingt-trois ans plus tard, proposez-vous une réinvention de l’œuvre 		
originelle?

Bertrand Poncet : Le personnage est adorable et, en même temps, détestable… On pourrait ajouter que,
dans ce deuxième spectacle, on a voulu interroger le processus d’écriture et qui mieux que Duras a expli-

Solange Oswald : Ce spectacle a été créé en 1999 sur le cimetière du cloître de la Chartreuse. Cette installation était composée de tentes igloo, de lits funéraires noirs façon camping et de vingt-deux comédiens.
Nous marchions sur des tombes de moines anonymes et pensions que cette installation n’aurait pas de
suite. Pourtant, à partir de là, notre cimetière – celui de la pièce – est devenu un cimetière ambulant. Nous
l’avons tourné dans des villages, dans des forêts, des cités, des monuments et des usines désaffectées... Il
n’a eu de cesse de se balader, en restant malgré tout imprégné de ce lieu premier.
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Joël Fesel : Revenir ici, vingt-trois ans plus tard, c’est une boucle mais aussi un hommage à Patrick Kermann, qui a écrit ce texte puis mis fin à ses jours ici même. Revenir à la Chartreuse, c’est une manière de
clore ce rituel. Il n’y a pas de recréation mais nous vivons l’aboutissement de quelque chose. Nous n’avons
pas porté ce projet depuis si longtemps sans nous en être transformés. Nous n’avons pas analysé tout ce
que nous avons traversé pendant ces nombreuses années mais, aujourd’hui, il est temps de répondre
à la question de la fin de ce voyage : comment déposer nos valises.				
										
S. O.: La Chartreuse est un lieu où des auteurs et autrices travaillent la langue, cherchent les mots. Il était
nécessaire de revenir à l’endroit où s’écrivent les choses. Patrick Kermann nous a énormément apporté
dans sa quête d’une écriture nouvelle.
Votre installation a aussi à voir avec la forme fragmentaire qui était le propre de Patrick Kermann ?
S. O.: Oui, Patrick Kermann était passionné par l’écriture de fragments et les manques que cela créait.
Dans La Mastication des morts, il y a cent soixante-dix récits. Il est impossible de tous les entendre, de se
saisir de ces monologues qui mis bout à bout ont une durée de quatre heures, alors que le spectateur n’en
a qu’une et demie. Tout au long de cet oratorio, le spectateur doit donc faire des choix. Sa déambulation
devient un geste aléatoire qui lui appartient. Nous sommes chacun un témoin de ces histoires et un confident des gisants auprès desquels nous nous arrêtons et écoutons.
J. F.: L’ensemble des fragments ne recompose pas une histoire à part entière, la quête d’une unité totale
est donc impossible. Nous aimons décrire cette installation comme une constellation de voix, toutes enterrées au cimetière fictif de Moret-sur-Raguse. S’il y a bien des échos entre les gisants, ce qui les relie
avant tout est leur étonnement face à la mort. Chacun tente de reconstituer son histoire d’avant trépas
et de comprendre le pourquoi de sa disparition. Mais ils sont tous dans l’incapacité à comprendre ce qui
leur est arrivé. Quelque part, tous encombrent le monde à force de ressassement. Le public, malgré lui, se
retrouve alors entraîné dans cette enquête chorale vouée au néant. (...)
Propos recueillis par Marion Guilloux. Source Festival d’Avignon.
KAE TEMPEST
The Line is a curve								
Au centre de la scène ceinte des hauts murs médiévaux du Palais des papes, Kae Tempest questionne
le cycle incessant des luttes sociales mais aussi des pressions émotionnelles qui nous obligent à nous
trouver. La résonance sera ici bien particulière et l’artiste le sait. En introduisant son récital par des textes
énoncés avant de glisser vers le concert et des morceaux de son nouvel album The Line is a Curve, Kae
Tempest, avec la multi-instrumentiste Hinako Omori, explore ce qu’iel connaît: les angoisses, les emprises
émotionnelles, leurs retours éternels. Aujourd’hui, iel peut dire «La beauté se trouve dans la réalisation.
Plus il y a de pressions, plus il y a d’opportunités de trouver sa liberté», et avance vers nous au sein d’une
épure scénique, le texte comme personnage principal, la voix et la musique comme véhicules. Une performance résolument tournée vers un demain différent.
«L’épiphanie d’une âme
La folie d’une autre âme
J’ai vu la vérité dans les boucles de la fille qui disparaît Les mains comme des toiles d’araignées qui pendent
Les yeux comme des plongées en mer profonde Elle a dit
Arrête de t’inquiéter, arrête de paniquer »
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Originaire du sud-est de Londres, Kae Tempest a commencé sa carrière sous le nom de Kate Tempest.
L’artiste a reçu de multiples reconnaissances (Sunday Times, prix Ted Hughes 2013, prix Costa, Brit Award,
poète de la prochaine génération par la Poetry Book Society, une distinction décennale). Kae Tempest
se fait poète de l’incertitude et questionne les affres de nos sociétés contemporaines. Son précédent
album The Book of Traps and Lessons, produit par Rick Rubin, est sorti en 2019, The Line is a Curve est le
cinquième album de l’artiste. Inviter Kae Tempest en clôture de la 76e édition dans la Cour d’honneur,
c’est reconnaître à la parole et à l’émotion le pouvoir de changer le monde et leur donner une pleine et
entière place.
Le 26 Juillet à 22H COUR D’HONNEUR DU PALAIS DES PAPES. Spectacle en anglais surtitré en
français.

									
Un entretien avec Kae Tempest
Moïra Dalant : Qu’allez-vous présenter sur la scène de la Cour d’honneur ?
Kae Tempest: Je dirais un récital plus qu’un spectacle. C’est un projet musical relativement conceptuel.
Comme pour la plupart de mes œuvres, l’ensemble proposé est un projet à part entière. Je prends à la fois
appui sur mon dernier album The Line is a Curve, sorti en avril et qui fait l’objet d’une tournée, et sur le
lieu unique de la Cour d’honneur. J’ai bien en tête le contexte du Festival d’Avignon, ce festival de théâtre
où le texte et les auteurs ont une place très importante. J’ouvre donc le récital par une lecture de textes
écrits auparavant, certains poèmes de Hold your own notamment – Étreins-moi en français – ou encore
des extraits du précédent album The Book of Traps and Lessons. La performance ajoute aux nouveaux
textes et au jeu musical un récit plus élargi; d’une certaine manière, elle apporte un sens neuf au travail
en mettant en résonance des écrits plus anciens avec ce nouvel album. La portée des textes grandit ou se
modifie une fois ceux-ci associés les uns aux autres. Mettre bout à bout ces différentes histoires donne un
mouvement inhérent à chaque extrait choisi.
Vous soulignez l’importance de l’écriture. Pensez-vous de la même façon vos poèmes et vos textes musicaux ?
En ce qui concerne The Line is a Curve, l’écriture des paroles et de la musique s’est faite en simultané, leurs
identités et existences sont entièrement mêlées. Pour moi, la musique est comme une scénographie qui
accompagne, elle est une caméra qui vient apporter un point de vue sur le texte, qui aide à construire le
récit et dialogue avec les paroles. La partition musicale ajoute une possibilité sensorielle, une ouverture
sur les émotions du public qui en reçoit le texte. Performer les textes sans accompagnement musical,
dans l’idée d’une lecture dans le style spoken work ou slam disons, est un projet assez différent. Le poème
est alors l’objet principal, voire unique, de la performance. Puisque nous avons la possibilité de créer une
forme sans contrainte de durée, j’ai choisi, pour la Cour d’honneur, de naviguer d’une forme à l’autre,
de glisser doucement du texte énoncé vers le concert. J’aime l’idée de jouer cet album dans un contexte
théâtral parce qu’ainsi le projet peut prendre une autre dimension, tout particulièrement entre les murs
de ce Palais des papes qui peuvent provoquer une résonance inattendue. Cela me plaît notamment parce
que je travaille «across the form», à travers les disciplines et d’une forme artistique à une 147 autre.
Questionner les conflits qui peuvent émerger entre les intentions de l’artiste (ou d’une œuvre) et les
attentes des spectateurs et d’un lieu est une tension, pleine de créations, qui m’anime particulièrement.
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Les différents contextes où je présente mon travail me permettent à chaque fois de remettre les propositions en jeu, d’interroger ce qui est attendu (concert, lecture, pièce de théâtre) et de rendre palpable les
réceptions et énergies variées. C’est très enthousiasmant dans mon travail.
À vos côtés, le public découvrira Hinako Omori, artiste multi-instrumentiste.				
										
Oui, je ne souhaite pas travailler de manière solitaire. Hinako Omori joue la musique en live. Ensemble,
nous entreprenons un périple pour donner vie à une histoire, le processus est intense et requiert une
concentration profonde, nous nous soutenons dans ce voyage poétique. Le trajet est répété en amont et
nous connaissons toutes les étapes du concert mais nous demeurons souples, disponibles pour être toujours à l’écoute de l’autre et du récit qui avance peu à peu. (...) Propos recueillis par Moïra Dalant. Source
Festival d’Avignon.

Nous irons voir aussi :								
										
Tumultes - François Chaignaud - La FabricA (Danse)						
Le Nid de Cendres - Simon Falguières - La Fabrica (Théâtre)					
Le Petit Chaperon Rouge - Das Plateau - Chapelle des Pénitents Blancs (Jeune public)
Du temps où ma mère racontait - Ali Chahrour - Cour Minérale de L’Université (Danse)			
Vive le Sujet 1,2,3 & 4 - Pièces courtes - Jardin de La Vierge, Lycée Saint Joseph (Indiscipline)		
										
										
Sélection effectuée en collaboration avec INFERNO, le magazine des scènes actuelles et de l’Art contemporain : www.inferno-magazine.com
										
										
										
Où acheter ses billets du IN ? A la Boutique du IN, Place de l’Horloge, qui vend également tout un tas de
babioles dédiées, au Cloître Saint Louis, où sont aussi les bureaux du Festival et l’espace où se déroulent
les présentations publiques des spectacles par les artistes, à la Fnac ou directement sur le site du Festival:
festival-avignon.com - par téléphone au + 33 (0)4 90 14 14 14.
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Se loger à Avignon pendant le Festival relève du parcours du combattant : locations saisonnières doublées,
comme le prix des chambres d’hôtels ou des emplacements de campings. Sans compter la propension de
ces honorables commerçants à forcer le prix des prestations annexes : petits déjeuners, repas, services
etc.Bref, bienvenue dans la jungle festivalière d’Avignon ! Notre guide recense les adresses sérieuses et
honnêtes, éprouvées, que nous accompagnons de celles que nous vous déconseillons absolument. Car ne
laissons pas aller cette dérive mercantiliste qui pourrit le festival, si nous voulons que celui-ci perdure, sans
trop perdre de son âme.
De sans un rond à prix doux :
Camping du Parc des Libertés. Au coeur de la Barthelasse, la plus grande île fluviale d’Europe, voici un
camping alternatif, vraiment le moins cher sur le marché local. Moins connu des festiva-liers et donc
moins couru. Ses avantages : un grand parc arboré et une gestion associative, le Rhône à côté, très ombragé, chalets disponibles, snack-bar, une convivialité «boy scout», bien tenu, toilettes et douches nickel, et la tranquillité absolue à quelques lieues de la ville festivalière étouf-fante : la campagne quoi, à
quelques minutes en voiture de la ville. Ses inconvénients : pas accessible à pied (ou alors bon courage,
mais parfaitement faisable à vélo), à 5 km du centre d’Avignon, équipé sommairement : snack bar, jeux
pour enfants, mais pas de laverie. Accueil sympa. Ani-maux acceptés. Location de chalets. 190 emplacements. Notre meilleure adresse festivalière pour les fauchés ! Attention réservez au plus tôt ! Tarifs très
doux : Forfaits d’une quinzaine d’euros/jour pour 2. 4682 route de l’Islon, Île de la Barthelasse. 04 90 85
17 73. parcdeslibertes@wanadoo.fr.
Camping du Pont d’Avignon. Plus cher que le précédent (le double) mais bien plus accessible : à quelques
15 minutes à pied de la Porte de L’Oulle, voilà un camping bien roulé de 300 emplace-ments, mais pas
forcément tous ombragés. Le plus : à quelques minutes en voiture ou à vélo du centre ville, un bar-restaurant, une piscine, un tennis, un parc de jeux pour enfants, une épicerie et une laverie, des locations
de tentes ou de chalets, accessible directement depuis la navette fluviale gratuite qui traverse le fleuve et
pour les plus chanceux une vue superbe sur Avignon. Attention réservez au plus tôt ! 300 emplacements
seulement pris d’assaut. Forfaits 30/40 euros pour deux. 10 chemin de la Barthelasse, Île de la Barthelasse. 04 90 80 63 50. camping.avignon@aquadis-loisirs.com.

H036. Voilà une auberge de jeunesse située rue de la République, en plein centre donc. Bien tenue, cette
auberge niche dans un immeuble du XIXe, avec mobilier contemporain et beaux parquets à l’ancienne.
Esprit Globe Trotter et clientèle jeune. Les salles de bains sont partagées. chambres collectives pour 4 à
30 euros par pers environ. Coin bar, bibliothèque, petite restauration, kitche-nette. Chambres privatives
à partir de 45 euros en juillet. 17 rue de la République. Attention réservez absolument ! 04 32 40 50 60.
Résidence Les Cordeliers. Un appart-hôtel situé dans le centre historique d’Avignon, à 10 minutes à pied
de la gare d’Avignon-Centre, du palais des Papes, de la place du marché principale et de la vieille ville. Ses
studios et appartements indépendants comprennent une télévision, un coin repas, ainsi qu’une kitchenette équipée d’ustensiles de cuisine, d’un micro-ondes et d’un réfrigérateur. Lo-cal à vélos sécurisé sur
place, parking public accessible à 50 mètres. Animaux admis. Équipe-ments pour les personnes handicapées. Bar. compter 90 euros pour 2 pour 1 nuit pour 1 studio. 49 Rue du Portail Magnanen. 04 90 86 23 84
Hôtel Les Corps Saints**. Voici un petit hôtel à prix doux, dans une rue jadis dévolue à la prostitu-tion (les
corps saints)... Coquet, bien décoré, au calme. climatisation et salles de bains rénovées dans toutes les
chambres, patio. bon rapport qualité prix pour sa catégorie. Doubles à 90 euros en juillet. 17 rue Agricol
Perdiguier. 04 90 86 14 46.
Hôtel Boquier*. Encore un petit hôtel bien tenu, au charme de province. bien situé puisqu’à deux pas de
l’Office de Tourisme et de la rue de la Ré. Chambres décorées à thème. Accueil sympa. Doubles 94 euros
en juillet. 6 rue du Portail Boquier. 04 90 82 34 43.
Hôtel Mignon**. Situé rue Joseph Vernet, à deux doigts de la Place Crillon et de la Place de l’Horloge, un
petit établissement sympa, 16 chambres refaites et toutes mignonnes. Très bel accueil. Doubles 100/110
euros en juillet. 12 rue Joseph Vernet. 04 90 82 17 30.
On évite : Le camping Bagatelle, sur l’Île de la Barthelasse : très cher, bruyant, visiblement destiné à une
clientèle de bofs en camping-cars et caravanes désireux de s’encanailler quelques jours «au Festival»,
comme ils disent. Le tout servi par un accueil désagréable et des conditions plus qu’insatisfaisantes. Vraiment en cas de repli si pas d’autre solution.
De moyen+ à pas donné :

Campéole Île des Papes (à Villeneuve). A quelques encablures du centre-ville d’Avignon, bienve-nue à
Villeneuve-Lez-Avignon, le «Neuilly» d’Avignon. De l’autre côté du mythique fleuve qui jadis faisait frontière entre l’Etat du Roi de France et les états pontificaux, mais où résidaient une grande majorité des cardinaux des Papes d’Avignon -les deux mondes reliés par un pont payant, de bois puis de pierre, qui fut à
maintes reprises détruit par les foudres du Rhône et dont subsistent les quelques arches du fameux «Pont
d’Avignon» de la chanson- voici Villeneuve, banlieue chicos d’Avignon. Entres autres possibilités d’hébergement plus coûteuses, ce camping, sis au barrage de Villeneuve : au vert, calme, c’est un camping
du groupe Trigano, pas forcément bon marché du coup, suréquipé (peut-être trop pour un festivalier...).
Donc plein de trucs inutiles, genre un parc aquatique, des jeux à profusion, des animations à la con... Mais
très bien conçu pour les familles avec enfants, confort domestique et services sur place optimaux.195
emplacements pour tentes et caravanes + des mobil-homes. Forfait 245 euros environ pour 2 la semaine
camping en juillet. Bungalows en juillet 650 euros la semaine. Barrage de Villeneuve, route de l’Islon. 04
90 15 15 90. ile-des-papes@campeole.com.

Chambres d’hôtes la Banasterie. Très bien situé, à deux pas du Palais et sa Cour d’honneur, à deux cent
mètres des halles et de la Place Pie, à quelques pas du cinéma Utopia ou du Théâtre Golovine, voilà un
lieu de charme, sis dans une vieille demeure du XVIe siècle. Il dispose de deux chambres et trois suites, à
réserver longtemps à l’avance car pris d’assaut en juillet. Doubles 145 à 165 euros. 11 rue Banasterie.04
32 76 30 78 / 06 02 55 63 03.
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Hôtel de Garlande***. En plein centre, à deux doigts de la Place Saint Didier et à cent mètres de la Place
de l’Horloge, voici un établissement de charme très bien tenu. Chambres climatisées et bien décorées.
Excellent accueil. Doubles de 79 à 149 euros. 20 rue galante. 04 90 80 08 85.
Hôtel Le Bristol***. En bas du cours Jean Jaurès (rue de La République), à deux doigts de l’Office de Tourisme et la gare centre. hôtel classique à la jolie ambiance surranée. Grand confort et accueil professionnel. Doubles de 90 à 220 euros en juillet. 44 cours Jean Jaurès. 04 90 16 48 48.		
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Chambre d’hôtes Péniche Althéa. Sur le Rhône donc, une péniche amarrée sur l’Île Piot, à gauche du
Pont Dalladier en venant de la porte de l’Oulle. De l’autre côté, à droite du pont, c’est la Barthelasse. Un
lieu à l’atmosphère marinière qui dispose d’une seule chambre. Très bon accueil. Vue depuis le pont sur
le Palais des Papes et les remparts de la vieille ville. Chambre 110 euros en juillet. Chemin de l’Île Piot.
06 75 69 23 30.

hyper professionnel et prévenant. Un salon de thé, un bar ouvert très tard le soir, et l’excellent restaurant
étoilé La vieille Fontaine complètent le cadre délicieux de cet hôtel hors-normes, au charme typiquement
avignonnais. Doubles de 225 à 590 euros. Suites de 780 à 1200 euros. Petit déjeuner 25 euros. 12 place
Crillon. 04 90 14 76 76.

Central hôtel***. Situé rue de la Ré (quasi en face du Monop), bien placé donc pour vadrouiller. Petit
hôtel sympa et tout confort, le Central dispose de 34 chambres très correctes, d’un bar à vin et d’un patio
intérieur. Une terrasse pour les petits déj. Chambre double 150 euros en juillet. 31 rue de la République.
04 90 86 07 81.
Hôtel Médiéval**. A deux pas des halles et de la place pie, et à deux cent mètres du Palais, dans une
vieille ruelle bordée d’hôtels particuliers. Hôtel très correct et confort, qui loge souvent de nom-breux
artistes. Doubles à 128 euros en juillet. 15 rue petite Saunerie. 04 90 86 11 06.
Hôtel Danieli***. Au coeur de la rue de la Ré, un hôtel tout confort mais simple. Palais des Papes à 200
mètres. Chambres agréables et accueil souriant. doubles à 169 en juillet. 17 rue de la République. 04 90
86 46 82.
Maison d’hôtes La Maison de Fogasses. Très bel hôtel particulier avec un grand jardin très agréable, au
coeur des rues piétonnes. Palais à 500 mètres, Halles à 300 mètres et à deux pas de la belle place Saint Didier. 5 appartement superbes, très déco, de 60 à 120 m2. Accueil charmant. Restauration. Appartements
de 160 à 290 euros en juillet. 37 rue des Fourbisseurs. 04 90 87 25 02.
On évite : la surévaluée et chère maison d’hôtes «Au coeur d’Avignon», située dans une des rues les plus
sales d’Avignon, infestée de rats, de canettes de bière et de papiers gras de la pizza d’à côté, et qui plus
est, squattée en juillet par les queues envahissantes du Théâtre Notre Dame, dont les «clients» bruyants et
impolis macèrent sous le cagnard des heures durant sous les fenêtres de cet hébergement surfait.
De très bien à plus que bien :
Hotel Cloître Saint Louis****. Situé à côté des bureaux du Festival IN, voici une belle adresse de 82
chambres et 6 suites, installé dans un ancien noviciat jésuite, à deux pas de l’Office de Tou-risme.
Chambres très contemporaines et épurées. Piscine et Jardin. Restauration et Parking. Ani-maux acceptés.
Doubles de 95 à 400 euros. Suites de 300 à 500 euros. 20 rue Portail Boquier. 04 90 27 55 55.
Mercure Cité des Papes****. Sur la Place de l’Horloge, à deux doigts du Palais et de l’Opéra. Bel hôtel
classique, au confort d’un 4 étoiles. Le plus, sa situation exceptionnelle. 86 chambres à la dé-co sobre
et contemporaine. Accueil pro et souriant. Animaux acceptés. Son petit frère Mercure est à trois cent
mètres, en contrebas du quartier de La Balance. Doubles de 160 à 240 euros. 1 rue Jean Vilar. 04 90 80
93 00.
Hôtel d’Europe*****. L’hôtel de légende d’Avignon, qui abrite depuis sa création les étoiles du Fes-tival
comme les personnalités de ce monde : présidents, rois et princesses, écrivains et artistes : Victor Hugo,
Chateaubriand, Tenesse Williams, Jackie Kennedy y ont logé. Bref, The Hôtel de ré-férence. Cette grande
bâtisse avignonnaise date de 1580 et fut la résidence du Marquis de Grave-son. On y rentre par un porche
qui traverse un patio fleuri et ombragé qui l’été abrite les tables des convives. Les chambres raffinées ont
gardé le charme d’antan et sont éclairées par de grandes fenêtres qui les inondent de lumière. Personnel
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Hôtel La Mirande*****. L’autre grande référence d’Avignon. Niché au pied du Palais des Papes, lui aussi
fréquenté par les artistes du IN et l’intelligentsia comme les par les puissants de ce monde, ce très bel
hôtel particulier du XVIIIe est notre adresse préférée, pour son charme comme pour la qua-lité de son restaurant une étoile au Michelin. On est dans une ambiance hors du temps. Les salons donnent directement
sur le patio, véritable jardin d’hiver très lumineux avec sa verrière et ses plantes. Le jardin d’extérieur, avec
vue sur le derrière du Palais, est l’endroit idéal pour le petit dej ou l’apéro. 26 chambres délicieuses, décorées avec soin dans l’esprit dix-huitième, avec des rééditions de tentures de l’époque. Accueil évidemment
excellent et très professionnel et cerise sur le gâteau une table étoilée remarquable.Tout concourt à faire
de cet hôtel le point de chute chic et intemporel au coeur du Festival, à deux pas de la Cour d’Honneur.
Doubles de 395 à 780 euros. Suites de 940 à 1360 euros. 4 place de l’Amirande. 04 90 85 93 93.
Prieuré Baumanière *****(Villeneuve). Cousin du fameux Baumanière des Baux de Provence où officie le
chef 3 étoiles Glenn Viel, ce Prieuré-là , pile au coeur de Villeneuve, est un cinq étoiles méritées, discrètement abrité dans un somptueux hôtel particulier XIVe siècle. Un cocon de luxe et d’élégance, raffiné et reposant, à quelques minutes en voiture de la Cité des Papes. Ancienne terre des rois de France du temps de
la Papauté, Villeneuve était la cité-refuge des cardinaux avignon-nais, qui y possédaient là leurs fameuses
livrées cardinalices richement décorées. Ce Relais & Chateaux possède 38 chambres et des suites raffinées
et contemporaines, une terrasse fleurie et arborée et une fameuse table emmenée par le chef Marc Fontane, une étoile au Michelin. Bref, une de nos adresses préférées, pour un séjour luxe, calme et volupté au
coeur de la cité cardina-lice, à deux pas de la Chartreuse, haut-lieu du Festival d’Avignon. Doubles à partir
de 190 euros. Suites à partir de 290 euros. 7 place du Chapitre, Villeneuve. 04 90 15 90 15.
DANS LES ENVIRONS D’AVIGNON :
Au-delà de Villeneuve, la banlieue chic d’Avignon à 5 mn en voiture et très bien desservie par les bus, il est
plutôt conseillé de s’éloigner un peu plus des remparts dans les paysages de la Provence où vous trouverez
hébergements et restaurants sympas tout en profitant d’un cadre typique et agréable, loin de la fournaise
avignonnaise.
Châteauneuf du Pape
A quinze minutes d’Avignon, et un peu moins du Théâtre antique d’Orange où se déroulent chaque année les fameuses Chorégies, Châteauneuf est idéalement placé. L’ancienne résidence de cam-pagne des
Papes d’Avignon est désormais mondialement renommée pour son grand cru en Côtes du Rhône. C’est
d’ailleurs le Pape Jean XXIII qui le premier, a fait planter ces coteaux remar-quables aux galets ensoleillés qui donnent tout le corps puissant du nectar divin. Ce fut aussi la première AOC de France, en 1936.
Mais au-delà, Châteauneuf est un village charmant, marqué par une histoire architecturale ancienne,
judicieusement placé en bord de Rhône, et bien sûr abondant en Domaines à visiter et ... à déguster (avec
modération, certes).
Quelques adresses de moyen à un peu moins donné
Camping L’Art de vivre. Au bord d’un bras du Rhône, ce camping ombragé est un havre de fraî-cheur dans
la canicule de juillet. Une pinède à point nommée abrite 91 emplacements ainsi que des chalets, roulottes
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et autres bivouacs... Une très bonne adresse à quelques encablures du OFF d’Avignon étouffant. Piscine,
bar-resto. Forfait à partir de 30 euros pour 2. 969 chemin de l’Islon Saint-Luc, Châteauneuf du Pape. 04
90 02 65 43.

Chambres d’hôtes Domaine de Fontbelle. Toujours à Graveson, un vrai mas du XVe siècle poussé en
campagne, avec quelques chambres soigneusement décorées et un accueil sympa. Jardin et piscine. Une
chambres d’hôtes familiale et authentique à quelques encablures du OFF. Doubles à partir de 110 à 130
euros. 4134 ancien chemin d’Arles (par la D 80), Graveson. 06 08 01 24 92.

Chambres d’hôtes Espace de l’Hers. A 4 kilomètres du village, 4 jolies chambres dotées de tout le confort
composent cet établissement au coeur des vignes. Une jolie adresse sise dans un do-maine qui fut jadis
un relais de halage. Accueil charmant. Restauration table d’hôtes. Doubles de 100 à 200 euros en juillet.
Réservations conseillées. Chemin de l’Hers, Châteauneuf du Pape. 06 22 65 41 18.
									
Dans les Alpilles :
Saint Rémy de Provence (et alentours)
Le spot incontournable (et chic) de la provence véritable, très touristique en été forcément, mais restée
vivante et authentique : marchés provençaux, vieille ville à visiter, terrasses ombragées où côtoyer la
gentry locale et internationale. Le tout au pied des Alpilles et au coeur de la Provence éternelle, à 20 mn
des remparts.
										
De prix doux à moyens + :
Mas de Nicolas. Un beau camping très fleuri, aux emplacements ombragés et herbeux. Piscine et balnéo, berbecue, laverie, snack et épicerie et surtout pas d’animations ! Bref, un endroit tranquille où se
ressourcer après une folle journée dans le OFF. Location de mobil homes également. 166 emplacements.
Emplacement tente entre 30 et 80 euros. Avenue Plaisance du Touch, Saint Rémy. 04 90 92 27.
Pégomas. Un camping à 700 mètres du centre ville. prestations classiques. Accueil professionnel. 105
emplacements ombragés et herbeux pour certains, piscine, snack, laverie, boulodrome. Pas d’animations.
Très calme. Compter de 20 à 30 euros par empl. Chemin de Pégomas, 3 avenue Jean Moulin, Saint Rémy.
04 90 92 01 21.
Le Chalet Fleuri**. Un petit hôtel de charme, à 300 mètres du centre, sis dans une maison de maître du
XIXe. Chambres rénovées et meublées déco, climatisation, jardin et piscine. très calme. Restauration.
Doubles de 80 à 140 euros. 15 av. Frédéric Mistral, Saint Rémy. 04 90 92 27 22.
Hôtel l’Amandière***. A 700 mètres du Centre, sur le chemin qui mène à la Crau de St Rémy et dans
la colline, une grande maison avec jardin, piscine et divers salons où se poser. Chambres confortables,
spacieuses et climatisées. accueil sympa. Repas à la commande. Doubles de 85 à 165 euros. Avenue
Théodore Aubanel, Saint Rémy. 04 90 92 41 00.

Plus chic :
Hôtel Gounod****. Un hôtel que le célèbre compositeur de «Mireille» a habité quelques temps pour
écrire ce thème célébrisssime. Au coeur de Saint Rémy, cet établissement coche toutes les cases du
confort hôtelier et un peu plus même. Une déco baroque orne cet ancien relais de poste. Chambres très
arty et parfois même exhubérantes. Jardin, piscine, parking (payant). Excellent ac-cueil. Doubles de 109 à
245 euros. 18 place de la République, Saint Rémy. 04 90 92 06 14.
Le Mas d’Aigret. Au pied du village des Baux de Provence, à 6 km du centre de Saint Rémy, une adresse
sympa avec vue sur les champs d’oliviers et le rocher des Baux. A deux pas des Carrières de Lumières.
Chambres confortables avec terrasse ou balcon, certaines avec vue, et même deux chambres troglodytes
! Piscine, Jardin, parking, et un bon resto sur place. Doubles de 120 à 170 euros. D 27A en direction de
Maussane depuis le village des Baux de Provence. 04 90 54 20 00.
La Bastide d’Eygalières : Une bastide provençale dans un des plus beaux villages des Alpilles, à quelques
minutes de Saint Rémy. Chambres à l’esprit provençal, jardin au milieu des pins et des oliviers, piscine,
locations de vélos. Une belle adresse qui fait également resto. Accueil hyper pro. Doubles de 90 à 200
euros. Depuis D 24B (route d’Orgon), 765 Chemin de Pestelade, Eygalières. 04 90 95 90 06.
Dans le pays des Sorgues :
Au presque pied du Luberon, à proximité du Mont Ventoux et des Monts de Vaucluse, le pays des Sorgues,
appellation contrôlée, regroupe quelque villages typiques dont le plus connu est bien évidemment L’Isle
sur la Sorgue, temple des antiquailleries (hors de prix -et même pure arnaque- mais le second marché
d’antiquaires et brocante de France après Saint-Ouen) et Mecque du tourisme friqué néerlandais, belge,
allemand et anglo-saxon.
Le Thor :
Sur la route de l’Isle, un petit village charmant drivé par un maire écolo, qui a conservé ses remparts
médiévaux et possède un joli auditorium. A 18 bornes d’Avignon et contigu de L’Isle sur la Sorgue, un coin
sympa où se poser pour affronter le festival en toute tranquillité. Marchés, concerts, bars et restos animent
ce village très bien placé, à quelques encablures d’Avignon, du Luberon et du Ventoux.
Une adresse chic :

Hôtel Les Mazets de Marie***. A 7km de St Rémy sur la route d’Avignon, sur la commune d’ Ey-ragues,
une dizaine de petits mazets à louer à la nuit. Jolie pelouse donnant sur la piscine sous les grands pins.
Chambres très confort à la déco provençale, climatisation, cuisine d’été à dispo pour les hôtes. Doubles
de 78 à 138. 450 avenue du 8 mai, Eyragues. 04 90 94 25 63.

Le Coeurisier. Une très belle adresse pour festivalier averti. Un mas du XVIIIe vous accueille avec toute
sa provençalitude, joliment mise en valeur. Chambres décor très confortables et accueil « comme à la
maison ». 5 chambres seulement, donc résas obligatoires. Doubles à 125 euros, petit dej inclus + 2 gites 4
personnes à 700 euros. 1743 chemin des Coudrières, Le Thor. 04 90 27 19 10.

Camping les Micoucouliers. A Graveson,aux portes d’Avignon, à 10 mn des remparts direction Arles et 15
mn de Saint Rémy, un joli camping avec 100 emplacements ombragés. Très bel ac-cueil. Piscine, volley,
animaux acceptés (en laisse), location de mobil homes. Emplacement entre 30 et 70 euros. 445 route de
Cassoulen, Graveson. 04 90 95 81 49.

L’Isle sur la Sorgue
A une trentaine de minutes des remparts, voici un joli endroit où poser ses valises le temps du Festival.
Un ancien village de pêcheurs né au XIIe siècle et célèbre pour ses petits canaux et ses roues à aube, qui
abrite le second centre d’antiquaires de France et l’un des plus gros d’Europe (450 boutiques), réputé pour
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sa cherté (forcément le gros de leurs clients sont américains ou propriétaires de résidences luxueuses dans
le Luberon ou les Alpilles). Une petite ville touristique mais qui a su conserver son charme et sa qualité
de vivre, et même, en dépit du tourisme, une certaine authenticité... En tout cas, un bien joli spot pour y
passer quelques nuits reposantes loin du tumulte avignonnais.

De pas donné à plus chic :
									
La Margelle***. C’est dans un hôtel particulier en plein centre que cet hôtel-resto vous propose ses 7
chambres dont une suite de charme. Belle ambiance ancienne avec tomettes, escalier monu-mental et
chambres confortables et déco. Le plus : un très bon resto qui vous accueille dans ces lieux avec élégance
et authenticité. Bref, une jolie adresse au coeur de la Provence. Doubles 135 euros en saison. Suites de
160 à 195 euros. 56 place Aristide Briand, Pernes les Fontaines. 04 90 40 18 54.

De prix doux à moyen + :
Camping La Sorguette : A 2 km du centre, un camping plutôt sympa en bord de Sorgue, bien ombragé. Des
yourtes, des pods et des cabanes perchées complètent les 164 emplacements pour tentes, caravanes et
camping cars. Gaffe : il y a des animations... Sinon, Canöé, pêche, épicerie et food truck. Egalement fait de
la location de vélos. Forfaits entre 20 et 30 euros pour 2 pour un em-placement. Pas mal. 871 route d’Apt,
L’Isle sur Sorgues. 04 90 38 05 71.
Hôtel les Terrasses de David et Louisa : En plein centre, voilà un joli hôtel bien situé, mais qui ne compte
que 8 chambres. Donc à réserver impérativement. Sinon, chambres très confort avec clim, bien rénovées
et décorées, restauration à l’ardoise sur demande et accueil très avenant. Compter 95 à 105 la double en
juillet. 2 avenue Charles de Gaulle, L’Isle sur la Sorgue. 04 90 38 03 16.
Le Pont des Aubes : Sur la route d’Apt, à quelques km du centre, une jolie chambres d’hôtes qui n’en
compte que deux. Déco néo-baba bobo. Accueil très sympa. Doubles 95 à 110 euros. 189 route d’Apt. 04
90 38 13 75.
Plus chic :
Domaine de Palerme. Camus y allait séjourner, choisissant cette halte comme étape avant de franchir
la Combe de Lourmarin pour aller chez lui dans le village éponyme où il vivait une partie de l’année.
Une grande bastide provençale dans un parc d’un demi-hectare, très belle demeure caractéristique de la
Provence bourgeoise, somptueusement rénovée. 5 chambres seulement. Doubles de 150 à 290 pour 2
personnes, de 290 à 350 pour 4. Résas indispensables. 725 chemin de Palerme L’Isle sur Sorgue. 06 09
90 80 90.
Pernes les Fontaines
A quelques kilomètres de Carpentras et donc déjà au pied du mythique Ventoux, à 35 mn d’Avignon, voici
un des plus beaux (gros) villages des alentours, où la vie semble s’écouler tran-quillement au bord de la
Nesque. Mais ne vous y trompez pas : Pernes malgré sa sagesse apparente est un village très vivant :
restos, bars, concerts, marchés, vide-greniers et autres festivités animent le village, surtout en été. Un joli
endroit où séjourner, idéalement placé entre pays des Sorgues, Ventoux et Luberon et à côté de la ville de
Carpentras, sa vieille cité et ses marchés.
De doux à moyen :
Camping les Fontaines* . Jolie vue sur le Ventoux depuis ce camping de 90 emplacements, logés sur 3,5
hectares. Au-delà des emplacements tentes et camping-cars, des chalets sont proposés à la location.
Très grande piscine. Equipements complets pour un camping de cette catégorie : bou-lodrome, aire de
jeux, restaurant... Une belle adresse. De 30 à 60 euros/jour pour un emplacement. Animaux acceptés.
Chalets de 500 à 1800 euros la semaine. Route de Sudre, 125 chemin de la Chapelette, Pernes les Fontaines. 04 90 46 82 55.								
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De fauchés à prix doux :
Vezzo Pizza : La seule pizza à commander à être correcte, et même plus. Franchement la meilleure d’Avignon en livraison, après celle de Mimmo (qui ne livre pas, lui ! mais dont on peut emporter sur place ses
productions), excellemment cuite, imaginative et copieusement garnie. Et en plus elle arrive chaude !
Une très bonne adresse pour ce type de service souvent catastrophique (voir plus bas « à éviter »). Plus
chère que ses concurrents, certes, mais ça vaut le coup. Compter 15/16 euros la pizza. Le + : ils ont ouvert
un resto en plus de leur service de livraison. 69 Rue Guillaume Puy - La livraison ferme à 22:00 - 04 32
76 23 17
Rossini : Au pied de l’église Saint Agricol, un fast food italien : pâtes, sandwiches, bagels et panini, salades
et desserts à prix doux. Quelques tables en terrasse. Très joli accueil. Et surtout, propre et produits frais,
ce qui à Avignon en juillet n’est pas si courant pour les sandwicheries et autres kebabs (à éviter d’ailleurs
en juillet si on ne veut pas tomber malade). Formules à 6/8 euros. Sandwiches à partir de 5 euros. 4 rue
Félix Gras. 04 90 82 95 71.
Boulangerie Bella Ciao. Dans le centre piéton, une boulangerie bobo qui se la pète un peu, mais qui produit d’excellents pains (un peu chers) et des fougasses variées, sandwiches, pizze maison, le tout bio et
fait avec passion. Un bon plan même si pas donné, à emporter pour pique-niquer à la fraîche sur la place
Saint Didier à côté ou dans le jardin de la bibliothèque Ceccano à deux pas plus loin. Sandwiches à partir
de 5/6 euros. 43 rue des Fourbisseurs. 06 95 15 84 66.
Sandwicherie-Boulangerie Chez Edgar. Rue de la République, pile devant la Fnac de l’autre côté du trottoir. La seule bonne sandwicherie de la République et des alentours, pas donnée par contre. Leur baguette
est délicieuse, bien meilleure que dans la plupart des boulangeries avignonnaises soi-disant « réputées ».
Leurs sandwiches offrent une carte variée et surtout, sont excellents, car bien garnis dans un vrai bon
pain. Très bonne adresse. Mais souvent bondée, car fréquentée par les Avignonnais qui bossent et les
gamins du coin qui connaissent. Au milieu de la rue de la République, face à la FNAC.
Café Utopia. Le bistrot du cinéma Utopia Manutention, niché derrière le Palais des Papes. Petite terrasse
l’été. Grignotage pas cher avec tartines, salades, pâtisseries, burgers exotiques, planches apéro... dans un
cadre très agréable et à la fraîcheur. Accueil couci-couça, selon les jours (et le personnel). Compter de 12
à 15 euros/personne sans le vin. 4 rue des escaliers Sainte Anne. 04 90 86 86 77
La Cave des pas sages. Au mitan de la célèbre rue des Teinturiers, passage obligé des glaneurs du OFF
avignonnais (mais à éviter pour vos sorties spectacles, les théâtres de cette rue et alentours étant parmi
les plus médiocres du festival). Ce café sympa et plutôt baba propose une petite terrasse à l’ombre des
platanes et en bordure de la Sorgue et des ses roues à aubes. Installée à côté de la Salle Benoît XII, haut
lieu du IN, elle est parfaite pour mater la file d’attente des spectateurs du Festival et le flux incessants des
badauds du Off. Pas d’alcools forts, mais un large choix de bières et de vins du pays. Petites restauration
également avec planches charcuterie ou fromages. Compter 15 euros/personne avec la boisson. 41 rue
des Teinturiers.
L’épicerie de Ginette. Sur la place des Corps Saints, voici une petite adresse sympa et surtout sage au
niveau tarifaire ! Salles à l’intérieur et terrasse en extérieur sous les platanes. Déca vintage 50/60. Soupes,
tartines de toutes sortes, planchettes charcuterie fromage... Même si on est loin de la gastronomie et
qu’on n’aura pas matière à faire se pâmer nos papilles, il y a de quoi se sustenter correctement. Bref, de
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quoi grignoter sur le pouce si on n’est pas trop exigeant, sans faire chauffer la CB ! Compter entre 12 et
17 euros/personne selon faim et sans le vin. Attention, en juillet, souvent bondé. Il faudra patienter... 25
place des Corps Saints. 04 90 85 58 70.

geries… du concentré de tomate en guise de garniture et du râpé industriel à base de lait lyophilisé sur le
dessus. 2) Et en plus, tes pizze arrivent froides, 1 heure après que tu les as commandées. Il faut vraiment
être mort de faim pour commander chez ces guignols qui se sont improvisés pizzaïolli comme nous on
est mécanicien d’Airbus ! Quant aux sushis en livraison, gaffe : les seuls à peu près acceptables, et encore
-même si de plus en plus chers- c’est hélas la chaîne capitalistique Sushi Shop. Au moins sont-ils sanitairement corrects... Les autres sont à fuir, si vous ne voulez pas vous empoisonner.

Le Pili. Place des Corps Saints aussi, une pizzeria très correcte à prix doux. Terrasse ombragée par les platanes et petit jardin en arrière salle. Bon, ça ne vaut pas Mimmo (voir ci-dessous), mais les pizze tiennent
la route. Une bonne cantine de Off. Formule de midi autour de 12/13 euros. Pizzas à partir de 13 euros.
Vin au verre. Pichets. 34 place des Corps Saints. 04 90 27 39 53.
La Princière. Toujours place des Corps Saints, une minuscule crêperie-saladerie très abordable. excellents
produits locaux, carte variée en crêpes, salades et glaces délicieuses. Quelques tables en terrasse ombragée. Compter autour de 15 euros/personne à la carte. 23 place des Corps Saints. 09 80 37 58 06.
La buvette du TDH (Le Théâtre des Halles). On hésite presque à vous la recommander car il y a deux trois
trucs qui nous gênent. Mais d’un autre côté, le cadre et l’ambiance d’un théâtre en mouvement peuvent
vous plaire, surtout si vous en êtes spectateur ce jour-là. Donc, en négatif : c’est non fumeur. Nous, ça
nous dérange vraiment, figurez-vous, d’autant que c’est absurde puisque complètement en plein air !
Et en prime il faut faire silence, car des représentations en cours... Secondo, c’est plutôt cuisine bobo
bio-bio, avec tout ce qu’il y a d’agaçant. Tertio, l’accueil à la buvette est très moyen (pas très aimable
pour tout dire), la nourriture pas au top (bio et vegan pour l’essentiel) et les prix très parisiens, surtout
côté boissons. Du côté positif : c’est vraiment une halte fraîcheur et dans l’ambiance du Off, c’est calme
et très ombragé puisque dans le jardin du théâtre, et vous pourrez y rencontrer les acteurs en sueur au
sortir de leur prestation... Au menu : tartelettes végétales, trucs végétaux, machins vegan et sans saveur,
sandwiches hors de prix. On aime ou pas... Compter au minimum 12/13 euros pour un verre de bière, une
tartelette insipide et un café. Si le coeur vous en dit... Théâtre des Halles.
La guinguette du Square Perdiguier. Dans le jardin éponyme derrière l’Office de Tourisme, une jolie
adresse à prix doux. Carte variée, véritable cuisine et bons plats du jour. Carpaccio, salades variées,
viandes grillées... Grande terrasse ombragée par des arbres en partie, par des bâches de l’autre. Préférer
les places sous les arbres. Cadre bucolique de jardin public avec cris d’enfants. Accueil très gentil. Le
seul souci étant pour ceux qui détestent (comme nous) prendre le risque de devoir supporter toute la
« crème » parisienne bruyante et autosatisfaite des nullités des one man shows qui ont pris leurs quartiers
au Paris ou au Palace, tous deux infâmes « boîtes à rire » situées face aux deux entrées du Parc... De quoi
vous gâcher le déjeuner... Sinon, c’est un bon spot, recommandé. Compter 20 euros avec le vin au pichet/
personne. Square Agricol Perdiguier.

De prix moyens doux à moyens + :
Chez Mimmo : Dans la rue du Chapeau Rouge voilà une vraie pizzeria napolitaine, populaire, avec son
chef à l’accent à couper au couteau, ses nappes en toile cirée à carreaux rouges, la télé branchée sur le
match de la coupe d’Italie, bref une ambiance véritablement italienne, servie par une excellente cuisine
authentique. Il faut goûter aux pizzas, les meilleures d’Avignon, mais aussi bien sûr aux pâtes délicieuses,
servies à la poêle, comme là-bas. Le plus : une minuscule terrasse. Quant aux prix, tout doux et très accessibles, ils ne grèveront pas votre budget. Attention, le lieu est petit et toujours plein. Compter 14 à 20
euros/personne si avec le vin au pichet. Résas indispensables ! 9 rue du Chapeau rouge. 04 90 82 42 73.
Mamma Corsica : Non loin de chez Mimmo, installé sur la tranquille et presque secrète place Pignotte,
juste derrière la bruyante Place Pie, voici un resto corse, et bien corse. Plats traditionnels de l’île, bien faits
et goûtus. Vins du pays corse, bien sûr. Belle collection de fromages évidemment corses. Accueil et service
ensoleillés et plutôt rapides... Et le plus : une épicerie où acheter pour la maison toute une palette de spécialités... corses, comme de bien entendu. Une bonne adresse à prix doux, dépaysante, pour s’encanailler
d’un poil de corsitude bien comprise. Formules midi à 14,50 et 21 euros. 35 rue Saint-Jean-le-vieux. 06
52 32 12 12.
Le Lieu : Au début de la mythique rue des Teinturiers, un resto sans prétention mais qui propose de la
bonne cuisine, simple et savoureuse. Le cadre est sympa, une terrasse enjambant la Sorgue rafraîchissante et le chef travaille des produits régionaux avec beaucoup de soins et un certain talent classique.
Une bonne adresse. Compter 35/40 euros à la carte avec le vin. Formules midi autour de 20 euros. 4 rue
des Teinturiers. 04 32 76 39 91.

Les stands des Halles couvertes. Plusieurs stands-buvettes où déguster des coquillages ou des spécialités
asiatiques ou régionales. Ils sont tous à l’intérieur du marché couvert mais certains ont des petites terrasses à l’extérieur. Un bon plan à prix plus ou moins serrés. Attention : ferment à 13h30 et sont fermés
le Lundi. 18 place Pie.

Le Jardin des gourmets : Un autre de nos coups de coeur. Une déjà institution du festival, avec son immense jardin unique hyper ombragé, propriété de la Chapelle des Pénitents noirs, rue des Teinturiers en
bord de Sorgue, avec ses 200 couverts sous les arbres et une carte réduite mais oùl’on se régale d’excellentes pièces du boucher grillées et de salades très copieuses… Et de Kamel, le prince du Off depuis… des
lustres. Egalement patron de «La Salsa», juste à côté, bonne adresse également dans cette rue où se
côtoie le meilleur et le pire en matière de restauration ! Prix moyen / personne : environ 35/40 € pour
l’apéro, 1 plat, 1 dessert, le vin (au pichet) et le café… Une très bonne adresse, rafraîchissante. Accueil pro
et sympa. Pas de résas, pas de téléphone, mais il y a la place ! Au début de la Rue de des Teinturiers, juste
avant La Salsa, entrée par un pont sur la Sorgue et un grand portail.

On évite : Comme dit précédemment tous les Kebabs de la rue de la Ré, de la Place Pie et partout ailleurs
dans Avignon en juillet : plusieurs mettent régulièrement la clé sous la porte pour raison d’hygiène, surtout en été ! On évite d’ailleurs en général les mauvaises sandwicheries que l’on trouve un peu partout, à
l’hygiène douteuse, à la fraîcheur des produits suspecte et aux prix prohibitifs pour un simple sandwich.
Mais aussi, en livraison : le détestable SOS Pizza, qui coche toutes les cases de l’incompétence. Chapeau
bas : faire aussi mauvais dans la pizza et être aussi médiocre dans la livraison, c’est digne du Guinness ! 1)
leurs pizze sont immangeables : pâte trop cuite et grossière, un étouffe-belle-mère digne des pires boulan-

Le Barrio : Une de nos adresses préférées. Place des Carmes, ce resto dispose d’une terrasse sur la place,
d’une salle rafraîchie et surtout d’un patio intérieur, frais et dispo, ouvert sur la nuit. Une excellente
table, avec à sa tête un vrai bon cuisinier (à Avignon c’est rare dans cette gamme de prix), imaginatif et
doué. Que des produits frais, une carte particulièrement savoureuse, et une gentillesse et une efficacité
de service remarquables pour le festival… Prix moyen / personne : à midi, formules abordables. Le soir,
compter environ 35/45 € pour 1 plat, 1 dessert, le vin (en bouteille, pas de pichet) et le café. 13 Rue des
Infirmières, Place des Carmes. 04 90 27 00 45.
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Le Bercail : Dépaysez-vous en vous échappant pour quelques heures de la fournaise festivalière : vous êtes
sur la plus grande île fluviale d’Europe, la Barthelasse, et avez une vue directe sur le Palais des Papes, le
Pont d’Avignon et le Rhône. Quoi de mieux ? Installé bien au frais près de l’eau (si vous avez bien réservé
et avez de la chance), vous serez servi très professionnellement par un personnel attentif et dégusterez
une cuisine classique mais bien construite. Viandes à la plancha, daubes mijotées, fritures du chef et
autres classiques réjouiront vos papilles. Attention, c’est n lieu très prisé et donc il est ultra conseillé de
réserver, surtout si vous voulez une table bien placée. Le plus : pour accéder au Bercail, empruntez la navette fluviale qui se prend sur le port d’Avignon aux pieds du Rocher des Doms versant nord, une navette
gratuite (donc très courue) qui vous déposera sur l’autre rive à une centaine de mètres du restaurant.
Menus autour de 30 euros, comptez 40 euros/pers. à la carte avec le vin. Chemin des Canotiers, île de la
Barthelasse. 04 90 82 20 22

Place des Carmes : On fuit particulièrement « Le Cul de Poule », détestable usine à bouffe, prétentieuse
et hors de prix, en regard de la prestation proposée, et surtout de la « qualité » des mets présentés. Sans
compter le service approximatif et trop speed (il faut faire du chiffre, mon cher) et l’accueil désagréable.
Une exécrable entreprise festivalière, désertée le reste du temps par les vrais Avignonnais et pour cause.
Mais on évitera également le Grec « Taverne Avedis » car trop touristique et franchement pas à la hauteur de ses authentiques confrères égéens, comme le « Jardin des Carmes » surfait et cher, qui tous deux
ont des terrasses alléchantes sur la place ombragée, certes, mais qui pratiquent l’abattage festivalier à
outrance. Autour de la Place des Carmes, les bouis-bouis de la rue Carretterie sont carrément infréquentables.

Le Bistrot des sales gosses. Bien à l’ombre derrière la collégiale Saint Didier, voici un petit resto sympa et
aux prix doux. Une belle terrasse sous les platanes où vous profiterez d’une cuisine bistrotière de qualité,
sans trop faire chauffer la CB. Formule de midi à 14,50. Comptez le soir 30/35 à la carte avec un verre de
vin. 7 rue Figuière. 04 88 61 32 19.
Le Grand café Barretta. Pris d’assaut pendant le Festival, le Barretta est une authentique brasserie, avec
sa grande terrasse ombragée sur la jolie place Saint Didier et ses plats de brasserie donc, pas vraiment
donnés, mais très bien cuisinés même si très classiques. Du classique revisité, cependant, servi par un
personnel compétent et très très professionnel. Jolie carte autour de 35/40 euros avec un verre de vin.
Formules midi à 30 euros. Attention, c’est LE spot des Avignonnais comme des cultureux, résas indispensables, surtout pour le midi. Place Saint-Didier. 04 90 01 58 18
La Civette. Face à l’Opéra, c’est le seul spot correct de la Place de l’Horloge (avec « Le Mistral », plus cher),
où pullulent les restos à croisiéristes et autocaristes. Une carte simple et classique servie par un personnel attentionné et compétent. Des prix plutôt doux pour le coin, et une jolie vue depuis la terrasse bien
ombragée sur le délicieux Opéra rococo, où vous pourrez voir patienter sur le parvis les festivaliers du IN.
Carte autour de 25 euros sans le vin. Formules de midi. Place de l’Horloge, face à l’Opéra. (à compléter)
La Brasserie du Conservatoire. Sur la place Pie, une grande brasserie classique qui sert de la cuisine... de
brasserie, sans beaucoup d’imagination mais très correctement faite. Sa grande terrasse peut accueillir
beaucoup de convives donc inutile de réserver. Personnel sérieux et diligent, prix très compétitifs, voici
une solution pratique pour qui veut déjeuner rapidement et sans casser son porte-feuille, qui plus est
dans le coeur vivant de l’Avignon festivalier, idéalement placé à la croisée des chemins vers les théâtres du
OFF. Formules midi autour de 15 euros. Carte autour de 25/30 euros avec le vin. Vin au pichet. Place Pie
(face aux Halles). 04 90 86 86 42
On évite : Voici par situation géographique les restos vraiment à fuir, pour des raisons d’accueil déplorable
ou de cuisine approximative ou encore de cherté injustifiée et même parfois d’hygiène très douteuse. Et
parfois même tout ça à la fois... Donc du vrai fouttage de gueule à l’égard du touriste et du festivalier, bons
pigeons à traire.

Dans le centre-ville : Deux adresses à éviter avec soin :
La Vache à carreaux. En montant vers l’arrière du Palais depuis la jolie place des Châtaignes. Il fut un
temps, il y a une dizaine d’années, où ce resto était une vraie bonne adresse. Depuis, ça été vendu et repris
par un incompétent, un cerbère aimable comme une porte de prison. La « cuisine », elle, n’est absolument
pas à la hauteur de ce qui avait fait la renommée de ce resto, tombée depuis dans la médiocrité absolue.
Quant au service, c’est un must : épouvantablement lent et inefficace, et de plus insultant si l’on a le malheur de dire que l’on est pressé (comme tout festivalier ou professionnel en juillet !)… Et en plus c’est cher.
Vraiment à éviter… A la carte 40 euros/pers. avec le vin. 					
				
Le petit comptoir. Ce « Petit comptoir » au personnel vraiment infect et incompétent reçoit ses clients
comme des chiens : sommation sans sourire ni empathie d’attendre à même la rue qu’une place se libère
(sans préciser ni quand et ni comment), nourriture très approximative digne d’une cantine de lycée de banlieue (les réchauffés de surgelés en plus), service négligent, mou, mais hautain (genre « tu nous fais chier,
je vaux mieux que ça que de te servir, pauvre festivalier de m… »), venant de saisonniers non qualifiés mais
arrogants, attente insupportable… Très « petit » comptoir, en effet, à éviter absolument, un très mauvais
snack déguisé en « restaurant ». A éviter vraiment… Prix moyen / Personne : peu cher en effet, mais vu la
« qualité », c’est déjà trop. Et en plus on s’en fiche, on n’y retournera plus. 5 rue de Trémoulet (rue de la
Bonneterie) 04 90 88 35 10.
									
De moyen ++ à pas donné :
L’Epicerie : Une de nos adresses préférées car sise sur une place un peu secrète d’Avignon, même si
cette adresse depuis quelques temps est très courue des Américains et autres Anglo-saxons depuis que le
Lonely Planet a eu la mauvaise idée de la référencer... Cela dit, le cadre est vraiment superbe, la terrasse
installée devant l’église Saint Pierre, un pur chef d’oeuvre architectural, le tout sur une des rares placettes
d’Avignon qui a conservé ses pavés médiévaux dans leur jus. Excellente cuisine du Sud, colorée et imaginative, accueil charmant et service hyper professionnel. Bref une très bonne adresse pour un repas en
amoureux. Déjeuner 25/30 euros. Carte du soir environ 50 euros sans le vin. Réservation ultra conseillée
! 10 place Saint Pierre. 04 90 82 74 22.
Le Moutardier du Pape. Excellente adresse pour son emplacement, sa terrasse magique pile face au Palais
de Papes et pour sa cuisine très ensoleillée, marquée par la méditerranée et les pays d’Asie. On aime,
d’autant que les prix restent raisonnables pour la qualité de la carte, la beauté du panorama et l’accueil
courtois et efficace. A midi menu 30 euros, vins non compris. A la carte compter 45 euros sans le vin. 15
Place du Palais des Papes. 04 90 85 34 76.

Sur la Place de l’Horloge et alentours : On évite tous les « restaurants » de la Place de l’Horloge, hormis
« La Civette » et « Le Mistral ». Les autres sont de mauvaises gargotes à touristes qui font de l’abattage
à prix attractif certes, mais avec de la « cuisine » surgelée et recuite. Comme ceux également du bas du
Cours Jean Jaurès, véritables pièges à touristes sous leurs dehors attractifs de soi-disant « brasseries »
parisiennes. Chers et médiocres, comme il se doit. Mensonge et duperie.

La Fourchette. Voici un gastronomique installé depuis 6 générations de chefs, autant dire un incontournable de la ville. Cuisine classique mais travaillée avec envie. Et au vu de la qualité, la bonne surprise
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réside dans la retenue des prix de la table comme de celui des vins. Excellent rapport qualité prix, donc,
service et accueil impeccables. Menus 38 euros. Carte environ 50 euros sans le vin. 17 rue Racine (derrière l’Opéra). 04 90 85 20 93.

été, offre une jolie terrasse fraîche et lumineuse. Une déco cosy, un service irréprochable font de cette
table raffinée l’une des plus courues d’Avignon. Résa très conseillée. 18 rue Joseph Vernet. 04 86 34 93 74.

Le 75. C’est dans une belle maison avignonnaise, ancienne propriété de la famille Pernod qui y distillait
l’absinthe au début du siècle dernier, que s’est installée cette table courue des Avignonnais. Une cour intérieure, somptueusement ombragée, sert une cuisine créative d’inspiration méditerranéenne. Une belle
adresse, à quelques pas de la plus célèbre des rues festivalières, la Rue des Teinturiers. Menus midi en
semaine à 32 euros. Compter 50/70 euros le soir à a carte, sans les vins. 75 rue Guillaume Puy. 04 90 27
16 00.
On évite :
Maison Ripert : Sous prétexte qu’il est passé à « Koh-lanta », le patron se prend pour un grand chef et
vous inflige une cuisine prétentieuse mais en réalité très ordinaire à des prix stratosphériques. On déteste
tout dans cette maison Ripert, qui jadis fut pourtant un lieu charmant et convivial, avant d’être racheté :
le patron d’abord, imbu de lui-même, la cuisine médiocre et on l’a dit prétentieuse (eux ils disent « inventive »), le service lent et à peine poli, la manie d’imposer des « formules » pour faire enfler la note, les tarifs
prohibitifs des bouteilles (surtout quand on connaît le coin et le vrai coût de ces appellations locales) et
la note finale justement, astronomique pour pas grand chose. A éviter vraiment, à moins d’avoir envie de
vous faire plumer pour un repas à peine mieux que ceux des brasseries à touristes de la Place de l’Horloge.
Compter à la carte 50 euros/pers. au moins, et sans le vin. Menus à 50 euros. 28 rue de la Bonneterie.
04 90 27 37 97
									
De chic à très chic :

Le Prieuré Beaumanière (à Villeneuve). Voici une adresse incontournable à Villeneuve lez Avignon, de
l’autre côté du pont, donc. Le chef étoilé Marc Fontane, qui a entre autres «stars» de la gastronomie
française travaillé avec Anne Sophie Pic, propose une cuisine très axée sur les produits du terroir comme
les fruits et légumes de saison. Une cuisine parfumée et imaginative, servie dans un cadre accueillant et
rafraîchissant, sous la tonnelle. Menus de 45 à 120 euros. Jardin et Terrasse. Résa très recommandée. 7
place du Chapitre à Villeneuve Lez Avignon. 04 90 15 90 15.
On évite : Restaurant Sevin. ex « restaurant Christian Etienne ». Jadis soi-disant « fleuron » de la gastronomie locale, cette table conduite plus de 30 ans par l’ex-chef Christian Etienne, qui déjà abusait de sa réputation d’étoilé un tantinet surfaite, a été depuis reprise par son ex-second Guilhem Sevin qui s’est endormi
sur son étoile héritée et du coup l’a perdue en 2021 ! Ce qui est justifié : voici 32 ans que cet établissement
« emblématique » nous sert les mêmes propositions d’hiver (menu « autour de la truffe ») et d’été (menu
« autour de la tomate ») sans imagination aucune mais à prix dignes d’un 3 étoiles. Visiblement l’ex-second
de cuisine n’a pas retenu la leçon et s’est vu retirer son étoile, à juste titre. C’est dommage que M. Etienne
n’ait pas confié son entreprise commerciale (car c’est dans cet esprit très notable provincial qu’il avait développé son établissement et son image) à un chef un peu plus doué et audacieux que son marmiton, car
en revanche le cadre est superbe, sis dans l’ancienne demeure du Camérier des Papes (entendez le valet
de chambre attitré), avec vue sur un bout de la place du Palais depuis la terrasse, et accolé au dit Palais
versant sud. N’y allez pas, c’est surpayer pour peu de choses. Une bien mauvaise adresse. Comptez au
minimum 145 euros à la carte. Menu Truffes à 180 euros (l’hiver). Menu Tomate à 110 euros (l’été donc),
le tout sans le vin à des tarifs astronomiques, of course. 10 rue de Mons. 04 90 86 16 50.

La Mirande. Un des trois étoilés d’Avignon. La Mirande, c’est LE spot des artistes du Festival et de tous les
Festivaliers du IN qui en ont les moyens. Sis dans un très bel hôtel particulier pile derrière le prestigieux
Palais, à deux pas de la Cour d’honneur, cette table réputée est drivée de main de maître par Florent
Pietravalle, une étoile au Michelin donc, qui propose une cuisine gastronomique et imaginative de haute
volée, servie dans un cadre raffiné et romantique à souhait. Un patio-verrière superbe, véritable jardin
d’intérieur, deux salles à manger, un jardin pour prendre les petits déjeuners, le brunch ou l’apéro, La Mirande soigne ses hôtes et c’est tant mieux. Une excellente adresse. Menus autour de 105 euros, carte autour de 90. Formule déjeuner à 50 euros. Résa très recommandée. 4 place de l’Amirande. 04 90 85 93 93.
La Vieille Fontaine - Hôtel d’Europe. Lieu mythique du Festival, l’Hôtel d’Europe propose dans son restaurant La Vieille fontaine une carte raffinée, dirigée par le talentueux chef Pascal Auger, 1 étoile au Michelin.
Haute gastronomie et créativité sont au rendez-vous de cette table remarquable. Plaisir des yeux et délice
du palais sont garantis, le tout servi dans une ambiance feutrée purement avignonnaise. On sent le poids
de l’histoire du Festival quand de grandes stars y prenaient leurs quartiers en juillet. Terrasse dans le patio-jardin ou service à l’intérieur dans un cadre exceptionnel. Carte autour de 80/90 euros. Menus à midi
à partir de 65 euros. Résas indispensables. 12 place Crillon (Porte de l’Oulle). 04 90 14 76 76.
Pollen. Le dernier des étoilés d’Avignon. Le chef Matthieu Desmaret, 1 étoile au Michelin, propose une
carte créative, du classique gastronomique revisité avec beaucoup d’imagination. Au déjeuner, deux
«cartes blanches» à 40 et 90 euros, sans les vins. Au dîner, une carte blanche 6 séquences à 90 euros et
une autre 8 séquences à 120 euros, toujours sans les vins. Le cadre, un patio dont le toit est ouvert en
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BONNES TABLES AUTOUR D’AVIGNON
Pourquoi ne pas profiter de votre séjour au Festival pour vous aérer un peu de l’ambiance torride d’Avignon et vous projeter dans les villages typiques des environs ? Ou simplement lors d’une visite à un
caveau, une expo ou un spectacle hors Avignon, en profiter pour faire une pause resto bien méritée ?
Voici une sélection de quelques bonnes adresses dans la région proche...
à Villeneuve Lez Avignon :
L’Annexe. De l’autre côté du Rhône, à 5 mn des remparts, le village cardinalice propose quelques belles
tables dont celle-ci. Annexe de « La petite cuillère », une excellente table également, voici un bistrot
simple et accueillant, au pied de la Collégiale. Cuisine classique mais bien faite, très carnée... Carte 30-35
euros sans le vin. 7 place Saint Marc, Villeneuve. 09 73 16 22 81.
Le Bistrot du Moulin - Maison Bronzini. Le moulin à huile de la Charteuse, qui fait également resto. Plutôt moyen+ en gamme de prix, le Bistrot du Moulin propose une cuisine de saison bien ficelée, préparée
avec des produits de choix et servie sur la jolie terrasse. Menus à partir de 37 euros. Formule déjeuner
autour de 20 euros sans le vin. 74 rue de la République (après la Chartreuse), Villeneuve. 04 90 25 45
59.
à Châteauneuf du Pape :
Le Verger du Pape. A une quinzaine de minutes des remparts, au coeur d’un des plus beaux vignobles
de France, deux bonnes tables sélectionnées dont celle-ci, tout en haut du village, avec une vue panoramique sur les vignobles. A la carte, cuisine traditionnelle d’excellente tenue et une cave remarquable.
Compter 50 euros à la carte sans le vin. Menus à 40 euros. Formule déjeuner à 25 euros. Vin au verre. 4
rue du Château, Châteauneuf du Pape. 04 90 83 50 40.
La Mère Germaine : C’est la table étoilée de Châteauneuf, une réputation dans tout le département et
au-delà. Créée en 1922 par Germaine Vion, alors cuisinière au Palais de l’Elysée, cette adresse haut de
gamme propose une belle carte régionale, avec des produits hors-pairs : truffe, homard, coquillages,
mais aussi ceux plus modestes et caractéristiques de la région : agneau, farcis, encornets, rougets, le
tout cuisiné avec originalité et beaucoup de saveurs. Une bien belle table, régulièrement récompensée.
Belle cave également. Carte environ 50/60 euros sans le vin. Menu autour de 50 euros. Formule de midi
40 euros. 3 rue Commandant Lemaître, Châteauneuf du Pape. 04 90 22 78 34.
à Saint Rémy de Provence :
L’Aile ou la cuisse. A une vingtaine de minutes des remparts, voici un très beau village qui recelle de
jolies tables dont celle-ci. Cuisine mi- bistronomique mi-tradi de qualité, servie dans un patio calme
et frais. A la carte, des terrines maison, des plats du jour provençaux le midi, et pour le soir des plats
familiaux plus élaborés avec une touche de personnalité. Une bonne adresse. Compter 45/50 euros à la
carte, sans le vin. Menus 30/49 euros. 5 rue de la Commune. 04 32 62 00 25.
Ô Caprices de Matthias. A 1km du centre de Saint Rémy, voici une bonne table imaginative et savoureuse. Matthias propose une cuisine très personnelle, constituée de jolis produits qu’il sait magnifier
avec précision et inventivité. Très inspirée du patrimoine gastronomique de sa région, sa cuisine s’évade
du clacissisme pour produire des créations singulières, aux parfums sophistiqués. Une jolie terrasse donnant sur les Alpilles vous accueille l’été à la fraîche. Déjeuner à partir de 25 euros, vin et café inclus. Le
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soir, menus 37 à 59 euros. Chemin de la Croix des Vertus, Domaine Métifiot, Saint Rémy de Provence.
04 32 62 00 00.
Hostellerie de la Reine Jeanne : à quelques minutes de St Rémy, de l’autre côté des Alpilles aux Baux de
Provence, une institution locale qui a accueilli un nombre impressionnant de personnalités. Une jolie
terrasse au coeur du village vous reçoit pour une cuisine simple et traditionnelle, très bien réalisée.
Carte autour de 35 euros sans le vin. Plats de 20 à 28 euros. Grand-Rue, Les Baux de Provence. 04 90 54
32 06.
Maison Drouot : à quelques minutes des Baux, à Maussane les Alpilles, voici une très belle adresse.
Fondée après le succès de leur « Maison Drouot » de Saint Rémy, cette table singulière vous propose de
dîner dans la cuisine, face au chef ! ou au bord du bassin l’été, dans le petit jardin. Un seul menu unique
de 5 plats vous est proposé, avec une cuisine inventive et locavore, faite d’excellents achats du marché
et de produits locaux élevés par les producteurs du coin. Une cuisine inspirée, délicieuse tout au long de
la dégustation, jusqu’au dessert, excellent. Menu 5 plats 65 euros sans le vin. Du mardi au samedi. Réservation indispensable. 18 impasse Michel Durand, Maussane les Alpilles. 06 61 07 38 54.
à L’Isle sur la Sorgue.
L’Atelier du Jardin. A 30 minutes des remparts, un bien joli village, très touristique forcément, mais qui a
su garder son authenticité. Connu pour ses canaux et ses roues à aube, c’est aussi La Mecque des antiquaires et le village du poète René Char, qui fonda avec Jean Vilar le Festival d’Avignon en 1947. Beaucoup de bonnes tables, dont celle-ci. C’est l’annexe du « Jardin du Quai », où officie le chef Daniel Hebet.
Mais cette table-ci est plus abordable et plus tranquille. Vous y goûterez la cuisine du chef version bistronomique : terrines maison, pieds et paquets, petits farcis... Que de jolis plats à prix raisonnables. Ts
les jours sauf mardi et mercredi. Carte autour de 40 euros. Formule déjeuner en semaine à 18 euros. 34
avenue de l’Egalité, L’Isle sur la Sorgue. 04 90 20 14 98.
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avec vue sur ses fourneaux, où vous le verrez oeuvrer en direct. Produits de très grande qualité choisis
localement, ou sortis tout droit du potager du restaurant. Une cuisine authentique et affective, toujours
imaginative et savoureuse. Une excellente adresse. Formule midi à 80 euros. Menus de 140 à 220 euros.
Vin au verre. Les Claparèdes, (plateau sur les hauteurs de Bonnieux), Chemin des Cabanes, Bonnieux.
04 90 75 89 78.
Café des Poulivets. A quelques km de Bonnieux, dans le village d’Oppède, un bistrot de pays authentique, bien connu des gens du coin. On y mange bien et sans prétention, à prix doux, à midi et en semaine seulement. Terrasse ombragée. Compter 18 à 30 euros à la carte. Les Poulivets, Oppède. 04 90
05 88 31.
Café de France.Toujours à quelques km de Bonnieux, à Lacoste, fief du divin Marquis, un authentique
café de village où l’on dit qu’Henry Miller a commencé à sa table de rédiger « Jours tranquilles à Clichy »... Légende ou pas, ce café sert une cuisine simple et locale, à prix doux. Fait aussi hôtel, avec une
poignée de chambres simples. Ouvert ts les jours en saison. Omelette 12 euros. Salades autour de 13/15
euros. Plats 15 à 21 euros. 14 rue Sous Barri, Lacoste. 04 90 75 82 25.
La Bartavelle. à Goult précisément, toujours dans le nord Luberon et à quelques km de Lacoste, voici
une jolie table un peu chic, installée dans une maison de village chaleureuse. Une cuisine de haute volée
dont l’inspiration va puiser dans les produits du marché et chez les producteurs locaux, que le chef
transforme avec talent et imagination. Une belle terrasse à l’intérieur vous accueille au frais. Service soigné et gentil. Formule à 43 euros. Menus 45 à 60 euros. 29, rue du Cheval Blanc, Goult. 04 90 72 33 72.

Le Vivier. Juste à la sortie de L’Isle, sur la route de Fontaine de Vaucluse, voici La table gastronomique de
L’Isle. Beaucoup d’inventivité de la part de ce chef très doué, qui mitonne une cuisine fraîche et parfumée, très savoureuse, avec des accents tradis comme des notes venues d’ailleurs. Une très belle table
avec sa terrasse en bord de Sorgue et une cave bien fournie en bons vins du coin, qui ne manquent pas !
Menu de midi en semaine à 36 euros. Le soir et week-end, menus de 70 à 90 euros. 800 Cours Fernande
Peyre (direction Fontaine). 04 90 38 52 80.
à Bonnieux et alentours.
L’Arome. A quelques km de L’Isle et à 40 mn des remparts, voici un des plus beaux villages du Luberon,
qui compte quelques très jolies adresses où se restaurer comme comme L’Arome, une belle table gastronomique conduite par le chef Jean-Michel Pagès. Installé dans les belles salles voutées du XIVe taillées
dans la roche, c’est un lieu de fraîcheur et de sérénité idéal l’été, pour s’abriter de la canicule. De beaux
produits du coin et du marché pour cette cuisine de bonnes recettes du terroir, avec beaucoup de talent.
Une carte de poissons également, selon le jour. Excellent accueil et service soigné. Formules de midi
de 30 à 35 euros. Menu gourmand autour de 50 euros. Vin au verre. Terrasse également. 2 rue Lucien
Blanc, Bonnieux. 04 90 75 88 62.
La Bastide de Capelongue - Edouard Loubet. Une table d’exception, l’une des meilleures de la région.
Avec vue panoramique sur les champs de lavande, La Bastide est un lieu de calme, de luxe et de volupté. Volupté de la cuisine du chef, qui si vous le désirez, vous installera à ses côtés à la table commune
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Plus chic :

Péniche Vinotage. Voici un bar à vins original, avec vue sur le Rhône et le Palais des Papes ! Une péniche
vintage réaménagée en bistrot bien sympathique, avec plus de 50 références de vins proposées. Accompagnées comme il se doit de planches dégustation. Jolie petite adresse. Chemin de l’Île Piot.

Le Carré du Palais. Installé dans ce qui fut La Banque de France pendant très longtemps, tout en haut
de la Place de l’Horloge, un établissement vitrine des AOC Côtes du Rhône. 10 000 bouteilles dorment
dans les anciens coffres de l’Hôtel des monnaies. Autant dire que vous trouverez forcément la vôtre, à
déguster autour d’une jolie carte gastronomique, pas donnée, ou simplement au verre, confortablement
installé sur la terrasse.1 place du Palais.

Le Grand Café Barretta. Le spot incontournable des Avignonnais comme des festivaliers. Immense terrasse à manger et terrasse un peu plus petite pour boire seulement un coup, car le service restauration
a tendance à s’étendre et s’installer tôt au détriment des tables du simple bar. Mais un endroit très
agréable, bien abrité sous son immense tilleul pluri-centenaire et ses grands parasols. Service hyper
professionnel et agréable. Tarifs plutôt en fourchette haute. Une vraie brasserie au coeur du Festival, sur
la belle place Saint Didier, avec les carillons surpuissants de la Collégiale en prime, à 11h et 18h: avis aux
sensibles de la feuille, aux bébés et aux jeunes enfants ! Place Saint Didier.
Lou Mistrau. La terrasse historique du Festival (avec « la Civette »), installée au bas de la Place de l’Horloge, à côté de la mairie, bien ombragée par les platanes. Service hyper professionnel. Fait également
brasserie, très classique et pas donnée. 13 place de l’Horloge.

Bar de l’Hôtel d’Europe. Très chic, mais très sympa, une terrasse d’été dans le patio de l’Hôtel-Restaurant ou à l’intérieur, dans un cadre plus feutré et décor, à l’abri des regards. Grand choix de cocktails,
Champagnes, vieux malts, une carte longue comme le bras qui saura vous satisfaire. Ouvert tard le soir.
12 place Crillon.
Bar de La Mirande. Dans la même catégorie que le précédent, voici un bar d’Hôtel discret, à l’abri du
tumulte avignonnais. Patio et jardin. Tarifs d’un bar de 5*****, forcément, mais ça vaut le coup. Jolie
carte de cocktails, Champagnes, grands alcools, thés et chocolats chauds, pâtisseries et glaces... Service
attentionné et clientèle chic. Hôtel La Mirande, place de l’Amirande (derrière le Palais).

La Civette. L’autre terrasse historique du Festival, qui fut autrefois le repère des journalistes locaux.
Installée face à l’Opéra, bien ombragée, service pro et gentil, fait également resto, pas mal et à prix
sages (voir nos pages restaurants). Bon à savoir : La Civette fait également Tabac jusque tard le soir et le
dimanche. Face à l’Opéra, en haut de l’Horloge.
Buvette du Jardin des Doms. Devant le grand bassin où s’ébattent cygnes et canards, une jolie terrasse
où boire un verre au frais sous les platanes, en admirant la fontaine du bassin et le manège des volatiles
(attention : ne pas leur donner de pain, cela leur fait mal, préférer quelques feuilles de salade). Fait
également petite restauration sur le pouce. Seul hic : c’est atteindre sous le cagnard de juillet le parc,
tout en haut du Rocher des Doms, au-dessus de la Basilique des Doms ! Mais on bien récompensé par la
vue admirable sur le Rhône et Villeneuve d’un côté de ce grand jardin ombragé et rafraîchissant, animé
d’oiseaux et de poissons... Rocher des Doms.
Les Célestins. Une terrasse bien agréable au bord de la Place des Corps Saints, scindée en deux par la
rue, bien ombragée. Très fréquentée en juillet, comme toute la place. Café traditionnel très pro, service
rapide, prix corrects pour juillet. 38 place des Corps Saints.
L’explo. Au tout début de la rue des Teinturiers, un bar à bières, dont la carte recèle quantité de bonnes
bières artisanales et régionales, mais pas que. Une bonne adresse pour les amateurs de ce pétillant
breuvage, avec une jolie terrasse qui donne sur la Sorgue, toujours bondée hélas. 2 rue des Teinturiers.
La Cave des pas sages. Au mitan de la célèbre rue des Teinturiers, passage obligé des glaneurs du OFF
avignonnais (mais à éviter pour vos sorties spectacles, les théâtres de cette rue et alentours étant parmi
les plus médiocres du festival). Ce café sympa et plutôt baba propose une petite terrasse à l’ombre des
platanes et en bordure de la Sorgue et des ses roues à aubes. Installée à côté de la Salle Benoît XII, haut
lieu du IN, elle est parfaite pour mater la file d’attente des spectateurs du Festival et le flux incessant des
badauds du Off. Pas d’alcools forts, mais un large choix de bières et de vins du pays. Petite restauration
également avec planches charcuterie ou fromages. 41 rue des Teinturiers.
Bistrot Utopia. A droite du hall du cinéma, un café décor et sympa aux prix doux. Une jolie terrasse en
été bien ombragée par les hauts murs du Palais et quelques arbrisseaux. Service correct et pro. Clientèle
bobo et bourge vieillissante (celle du ciné). Petite restauration sur le pouce. Attention, CB refusées ! La
Manutention, 4 rue des escaliers Sainte Anne.
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Boulangeries :
Bella Ciao : Parmi les 3 bonnes boulangeries que nous vous avons sélectionnées (les autres en centreville ne valent pas tripette), celle-ci est plutôt bien : dans le centre piéton, une boulangerie bobo qui se
la pète un peu, mais qui produit d’excellents pains (un peu chers) et des fougasses variées, sandwiches,
pizze maison, le tout bio et fait avec passion. Un bon plan même si pas donné, à emporter pour pique-niquer à la fraîche sur la place Saint Didier à côté ou dans le jardin de la bibliothèque Ceccano à
deux pas plus loin. Pains et baguettes vendus au poids. Sandwiches à partir de 5/6 euros. Ouvre à 10h.
Fermée le lundi et le mardi matin. 43 rue des Fourbisseurs. 06 95 15 84 66.
La Fabrique des Saveurs : En plein centre, au coin de la rue Bonneterie, à côté des Halles du côté de
l’entrée ouest, un vrai boulanger classique, qui a d’ailleurs remporté le premier prix des boulangers de
Vaucluse. Nombreux pains y compris fantaisie, très bons. Pour la baguette, préférer « La Savoureuse »
qui porte bien son nom. Fait pâtissier également, leurs gâteaux et macarons sont excellents. Accueil très
gentil, même en plein festival ! Ouvre à 6h30. Fermée le mercredi. 48 Rue de la Bonneterie. 04 90 86 16
61
Boulangerie-sandwicherie Edgar : Au milieu de la rue de la Ré, face à la Fnac de l’autre côté de la rue,
c’est la meilleure sandwicherie d’Avignon et paradoxalement l’une des meilleures boulangeries de l’intra-muros. Cuisson en continu jusqu’à 19h. Leur baguette normale, à 1 euro, est fameuse. Conseillé.
Ouvre à 7h30. Fermée le dimanche. Rue de la République, face à la Fnac.
Chocolatiers, douceurs, torréfacteur :
Chocolaterie Aline Géhant : En plein centre, juste avant la place Saint Didier, Aline Géhant a ouvert en
2010 et depuis s’est taillée une belle réputation. Grand choix de ganaches : framboise, gingembre, cannelle, miel, badiane, pistache... Pralinés coco ou noisettes croustillants, superbes palets de chocolat noir
aux violettes, aux roses cristallisées ou encore aux oranges confites. Une très bonne adresse. Accueil
charmant. Prix justes. 15 rue des 3 faucons.
La Tropézienne : Ici, on y va d’abord pour les Papalines. LA spécialité douceur d’Avignon, à l’instar des
Calissons de sa voisine aixoise, ce sont les Papalines. La Papaline, créée en 1835, dont le nom met à
l’honneur l’histoire d’Avignon et de la Papauté, est une spécialité chocolatière inscrite au patrimoine
national français. Sous un chardon de sucre rose, se cache un coeur liquoré à base d’origan et d’une
soixantaine de plantes. On trouve la Papaline à cette adresse, mais pas que chez eux. La Tropézienne
propose également ses magnifiques gâteaux ainsi qu’un tas de douceurs toutes plus attrayantes les unes
que les autres. 22 rue Saint-Agricol.
Ô Bresil : Rue des Fourbisseurs, en plein centre piéton, Le torréfacteur d’Avignon, avec une quantité
remarquable de cafés, qu’il torréfie lui-même bien sûr, mais également de thés et de fèves de chocolat
en provenance du monde entier. Joli assortiment également de cafetières, théières et autres ustensiles
indispensables à la dégustation. Rue des Fourbisseurs (juste après la boulangerie Bella Ciao).
Boucheries :
Boucherie Saint Didier : Hélas, hormis aux Halles, il n’existe plus que trois boucheries intra-muros. Celleci place Saint Didier est très bien. Fait aussi traiteur. Un peu plus chère que ses concurrents des Halles
cependant, mais ça vaut le coup. Place Saint Didier (à côté du Barretta).
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Boucherie Hilali : La meilleure boucherie arabe d’Avignon. Excellentes merguez. Agneau de Sisteron
délicieux. Personnel charmant. Les deux fils ont repris cette boucherie historique de leur père, qui s’était
taillé une sacrée réputation, à tel point que tout l’extra-muros se déplaçait dans sa boutique ! Depuis,
c’est la même qualité et le même flux de clientèle, même si la boutique s’est déplacée un plus loin dans
la même rue. Très recommandé ! 20 rue des Lices. Commandes au 07 55 36 11 84
La Boucherie du U : Dans la supérette U, une bonne boucherie à prix abordables avec tout une gamme
de viandes et de charcuteries en provenance... des Halles. Bonne découpe et boucher sympa. Fait aussi
traiteur. Un bon plan, d’autant que c’est ouvert le dimanche jusqu’à 20h30 ! Supérette U, face aux Halles
côté nord, à côté de La Poste.
Poissonneries :
Hélas plus une seule poissonnerie en centre-ville, hormis aux Halles fermées le lundi et ouvertes que le
matin jusqu’à 13h30. Pratique... Reste un marchand de saumons fumés, bons mais très chers, face aux
Halles, côté nord.
Fromageries :
Laiterie Gilbert : Hormis aux Halles, plus que deux fromagers en centre-ville, dont celui-ci. En plein
centre piéton, à deux pas de la place Saint Didier, ce fromager propose une large gamme de fromages de
la région, mais également de toute la France et au-delà. Très pro. Prix corrects. Accueil impeccable. 44
rue des Fourbisseurs.
Primeurs :
Primeur Saint-Didier. Hormis sur les marchés (Allées de l’Oulle, Préfecture ou Monclar), dans les supérettes ou aux Halles couvertes, peu de légumiers primeurs en Centre-ville dont celui-ci, un peu chic,
clientèle bourge et bobo et donc tarifs assortis. Mais belle qualité et grand choix et assortiment. Place
Saint Didier, à côté de la boucherie.
Marché couvert et supérettes :
Les Halles : Le Marché couvert d’Avignon, le rendez-vous incontournable, presque sacré, des Avignonnais le dimanche (hors festival, car en cette période, les vrais Avignonnais fuient leur ville). Grand choix
de commerces : 3 bouchers, 1 rôtisseur, 5 ou 6 primeurs dont 1 bio, 2 poissonniers et 2 écaillers, 1 fromager, 1 caviste, 2 boulangers, 1 pâtissier, des marchands d’olives, 1 charcutier, des traiteurs y compris
exotiques, ainsi que 3 bars à l’intérieur du marché ainsi qu’un Presse journaux, qui ouvre aux horaires
des Halles. Bref, on trouve de tout aux Halles, même si dans l’ensemble, les commerçants ne se privent
pas de faire flamber les prix en été !
Stands conseillés : le primeur bio (à l’entrée porte principale), pas donné forcément, et celui du bout de
l’allée centrale, le moins cher des non-bios. Pour les bouchers, le boucher-volailler bio devant la petite
entrée de la place Pie et le volailler-rôtisseur côté droit des halles. Pour les poissonniers, préférer des
deux stands (qui sont quasi côte à côte), celui le plus grand et le mieux fourni, face au Bistrot : il a beaucoup de débit donc ses produits sont très frais, il propose un assortiment complet de poissons, coquillages et crustacés, et même des homards, tourteaux et langoustes vivants ! Et bien sûr ses employés
sont très pros et rapides. Même s’il est un peu plus cher que son concurrent, ça vaut le coup. Seul souci :
l’attente, car il est très couru ! Ouvert tous les matins sauf lundi de 8h à 13h30. Les Halles, Place Pie.
Supérette U : Le meilleur rapport qualité-prix du centre-ville. Beaucoup de choix, une vraie boucherie
qui fait traiteur, un grand et vrai choix de vins bien compris à prix justes, un dépôt de pain, un stand
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légumes et fruits bien fourni, et même du petit outillage... Une grande supérette ouverte 7/7 jusqu’à
20h30. Supérette U, Rue de la Meuse, face aux Halles côté nord, à côté de La Poste.
On évite : La supérette Spar, rue Bonneterie, très chère, avec un choix lamentable de vins, qui plus est
hors de prix, ainsi que les 2 Carrefour-City du centre (Place Pie et Rue Carnot), très chers également et
où l’on ne trouve rien. En revanche celui de la rue de la République est bien mieux achalandé et plutôt
meilleur marché (à peine) que ses petits frères et que surtout le Monoprix au bas de la même rue, déconseillé.

NOtRE SELECTION DE DOMAINES VITICOLES :
Châteauneuf du Pape :
Incontournable pour les amateurs, le terroir de Châteauneuf du Pape est un grand cru des Côtes du Rhône. Première Appellation d’Origine Contrôlée de France en 1936, le Châteauneuf se décline en rouge et
en blanc, des jus puissants et exceptionnels. L’histoire du village et de ses vins est intimement liée à celle
des Papes d’Avignon qui ont grandement contribué à leur réputation et commercialisation. Balayées régulièrement par le mistral et bénéficiant d’un climat sec et chaud, les vignes cultivées sur l’appellation
donnent naissance à des vins de fort caractère, concentrés et taniques. Le terroir de Châteauneuf-du-Pape
est unique : trois composantes principales caractérisent l’appellation: les calcaires du crétacé, les sables
et grès du Tertiaire ainsi que les terrasses à galets de quartzite. L’assemblage de ces composantes est
à l’origine de la diversité des sols qui, combinés aux 13 cépages autorisés, permettent d’offrir un large
éventail de vins au sein d’une même appellation. A noter que le Châteauneuf en rouge est de moyenne
garde (10/12 ans) mais que certains blancs de l’AOP peuvent se garder une vingtaine d’années, voire plus !
Château Fortia : Notre coup de coeur. Le domaine est situé au cœur de la plus notoire des appellations du
sud de la Vallée du Rhône, Châteauneuf-du-Pape. Château Fortia s’étend sur 36 hectares dont 32 consacrés à la culture de la vigne. Les vignes du domaine, toutes plantées sur des pentes douces exposées plein
sud, poussent sur les fameux galets roulés emblématiques du terroir, qui jouent un rôle très important
pour les fruits : c’est en emmagasinant la chaleur le jour pour la restituer la nuit qu’ils favorisent une
belle maturation et concentration des raisins.Travaillant les sols de manière mécanique sans désherbants
chimiques, Château Fortia est dans une démarche de viticulture durable et raisonnée, certifié Terra Vitis depuis 2016. Les vins du domaine Château Fortia sont superbes, charpentés et taniques, en rouges
comme en blancs, parmi les meilleurs de l’appellation. Oeunotourisme, visites du caveau et dégustation
sur rendez-vous. 10 Route de Bédarrides, 84230 Châteauneuf-du-Pape. www.chateau-fortia.com. 04 90
83 72 25.
Château Montredon : Un domaine de 160 hectares dont 100 en production, Montredon est le plus grand
domaine en Châteauneuf et le plus élevé en altitude du terroir. Un vignoble déjà cultivé par les romains,
qui produit l’un des meilleurs crus en Châteauneuf, empreints d’un classicisme de bon aloi, puissants et
charpentés. Dégustation payante mais gratuite dès les premières bouteilles emportées. Dégustation de
six vins différents du domaine, en appellation Châteauneuf bien sûr mais aussi Tavel et Lirac, deux crus
classés en AOC, très renommés également, situés de l’autre côté du fleuve, dans le Gard. Route d’Orange,
84230 Châteauneuf du Pape. www.chateaumontredon.com 04 90 83 72 75
Château de la Gardine : Le domaine doit son nom à la tour de garde emblématique qui domine la bâtisse.
La cuvée La Béttane Desseauve est un beau Châteauneuf, rond et puissant, aux accents traditionnels
du cru. Le caveau de dégustation se situe sur la route de Roquemaure, il est accessible sur rendez-vous
uniquement. Un beau domaine qui produit également des Lirac. Route de Roquemaure. www.gardine.
com 04 90 83 73 20.
Domaine de Beaurenard. Leader de la culture biologique et biodynamique, Beaurenard est un des fleurons de l’appellation, dirigé par la famille Coulon depuis 8 générations. 32 hectares en production sur Châteauneuf, mais aussi 25 hectares sur Rasteau et 6 en Côte du Rhône. Beaurenard élabore des vins d’une
grande typicité. Un acte notarié de 1695 mentionne le domaine « Boisrenard » , qui a donné son nom à
l’une de leurs cuvées la plus prestigieuse. Visite du chai et dégustation. Ouvert 7 jours sur 7. 10 avenue
Pierre de Luxembourg. www.beaurenard.fr 04 90 83 71 79.
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Tavel
A quelques kilomètres seulement d’Avignon et de Châteauneuf, de l’autre côté du Rhône, Tavel est l’une des
2 grandes appellations du Gard rhodanien classées en AOP, avec Lirac. Le Tavel est mondialement connu
pour ses rosés charpentés, à la robe framboise et au fruit très prononcé, un vrai rosé gouleyant mais très
puissant, que l’on peut consommer frais comme un rosé mais aussi en accord de mets comme pour un
rouge sur des viandes rouges, par exemple. A visiter absolument pour ce rosé sublime et unique au monde,
et du coup pour les nombreux domaines qui s‘étalent tout autour du village, dans lesquels vous trouverez
les caveaux où remplir votre cave de ce nectar des dieux. Bonne dégustation !

Maison Sinnae. La «Maison Sinnae» regroupe 250 viticulteurs en Chusclan, Laudun, Lirac, et Côtes du
Rhône méridionaux. Sinnae a été adopté en 2019 pour ce vignoble afin d’évoquer son passé gallo-romain.
Le Caveau propose des visites des vignobles des deux villages de Chusclan et Laudun et des dégustations.
La cave organise chaque année en octobre, les « Vendanges de l’histoire’. Ouvert de 9h à 12h et de 14h à
18h30 du 1er septembre au 30 avril et de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h45 du 1er mai au 31 août. Livraison
possible. Visites guidées de Laudun et de Chusclan juillet et août sur réservation. Adulte : 5 €. Gratuit :
moins de 18 ans. Route d’Orsan 30200 Chusclan. 04 66 90 11 03.

Domaine de la Rocalière : 50 hectares en production Tavel, Lirac et Coteaux de Cèze pour ce domaine
tenu depuis deux générations par la famille Borrelly. Un domaine cultivé en agriculture biologique. La
Rocalière propose deux Tavel, une cuvée classique à forte typicité et la cuvée Perle de culture, plus haut
de gamme, fruit d’une vinification soignée élaborée sur les grappes du terroir de Vallongue. Dégustation
sur RDV. Le Palai Nord, 30126 Tavel. 04 66 50 12 60

AOP Baux de Provence
A une vingtaine de minutes en voiture d’Avignon, voici une très belle appellation en AOP au coeur du Parc
régional des Alpilles qui couvre 8 villages, dont Saint Rémy de Provence, la « capitale », les Baux de Provence bien sûr, mais aussi Eygalières, Fontvieille, Maussane les Alpilles, Mouriès, Paradou et Saint-Etiennedu-Grès. Des vins puissants et d’une très grande typicité caractérisent cette appellation, en rouges bien sûr,
mais également en blancs brillants et en rosés fruités et élégants. Le vignoble occupe les versants Nord et
Sud des Alpilles, sur une bande de 30 kilomètres. L’AOP regroupe 243 hectares de vignes. La nature a bien
fait les choses et les vignerons bénéficient tous de parcelles isolées. Les vignes s’épanouissent sur des sols
très caillouteux, formés d’éboulis ou de grèzes litées, typiques de la région. Elles bénéficient d’un climat typiquement méditerranéen. Composante essentielle de ce paysage de rêve, le mistral souffle régulièrement
et protège les terres du froid et des épisodes pluvieux. Si les précipitations sont plus régulières l’hiver, elles
sont très rares l’été où place est faite au soleil et à une luminosité exceptionnelle.11 domaines seulement
sont classés en AOP Baux de Provence, dont l’historique Mas de la Dame, aux Baux de Provence.

Château La Genestière : Encore un domaine repéré, occupant une ancienne magnanerie joliment arborée
de platanes centenaires et d’oliviers. 160 hectares cultivés en culture raisonnée et 5 appellations Tavel,
Lirac, Châteauneuf du Pape, Côtes du Rhône et vins de Pays d’Oc pour ce domaine régulièrement récompensé. Visite et dégustation. Très joli accueil. Chemin de Cravailleux 30126 Tavel
Lirac
Quelques kilomètres plus loin, voici Lirac, autre fleuron des crus du Gard rhodanien. Le Lirac est une AOP
qui se décline dans les 3 couleurs. Le rouge est charpenté, le rosé fruité, le blanc souple et gouleyant. L’appellation Lirac s’étend sur 4 communes, Lirac, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres et Roquemaure, ce qui représente à peine 750 hectares de vignes. Les coteaux de l’AOP Lirac sont plantés dans
une terre à garrigue, baignée par le soleil, qui concentre les parfums dans les baies. Le terroir, mélange de
sols calcaire, siliceux et sablonneux, donne à ces vins un côté puissant et fin. De nature argilo-calcaire, ces
sols contribuent de façon essentielle à la qualité des vins récoltés, au même titre que le mode de culture
et l’encépagement utilisés.
Château de Ségriés : Trois appellations AOP Tavel, Lirac et Côtes du Rhône dans les 3 couleurs pour ce
domaine dirigé depuis 1804 par la famille De Gatimel. 58 hectares de vieilles vignes, dont 30 hectares en
appellation Lirac, vendangés manuellement, vinifiés et élevés traditionnellement dans les chais du Domaine. Les Ségriès sont des vins avec une bonne typicité, de la rondeur et du corps. Visite et dégustation
sur RDV. Chemin des Chênes 30126 Lirac.

Mas de La Dame : Le Mas de la Dame produit vins et huile d’olive depuis quatre générations. Caroline Missoffe et Anne Poniatowski, les arrière petites-filles du fondateur, femmes de passion et de coeur, gèrent
aujourd’hui ce domaine qui s’étend sur trois cents hectares dont 58 hectares de vignes et 28 hectares
d’oliviers. Situé au pied du mythique village des Baux de Provence, sur le versant sud des Alpilles, à l’abri
de la barrière montagneuse, les vins bénéficient d’un terroir unique et d’un microclimat bien spécifique.
Sur un sol très drainant, formé d’éboulis caillouteux d’origine argilo-calcaire, issus de la désagrégation du
rocher, spécifique à cette partie des Alpilles, les vignes poussent et se mêlent à la garrigue environnante
dans un équilibre harmonieux. Le « mistral » persistant dans cette région, favorise un bon état sanitaire
et l’échange des arômes. Le Mas de la Dame en rouge est un cru haut de gamme, puissant et charpenté
mais aromatique. Un très beau rouge certes un peu plus cher que ses confrères de l’AOC, mais qui vaut le
déplacement. Caveau, boutique et dégustations. Du 1er Avril au 31 Octobre : tous les jours : 9h00 à 19h00
y compris le dimanche et les jours fériés. Chemin Départemental 5 13520 Les Baux de Provence. https://
masdeladame.com 04 90 54 32 24

Chusclan
Plus loin vers l’est du département du Gard, voici Chusclan, un Côte du Rhône classé en AOP. Le prestige
des vins de Chusclan remonte au XVIe siècle, même si de nombreux faits attestent de la présence des
vignes sous l’occupation romaine. Au XVIe siècle, les vins de Chusclan, appréciés pour leur qualité, trônaient sur les tables des grandes cours royales de l’époque, en France et à l’étranger. Ces vins avaient aussi
les honneurs des amateurs éclairés de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie parisienne. Le vignoble
s’étend en terrasses et en coteaux sur la rive droite du Rhône, entre garrigue, mistral et terres arides. Le
climat y est typiquement méditerranéen. L’appellation Chusclan se situe au sommet de la pyramide dans la
hiérarchie du vignoble des Côtes du Rhône. Elle fait partie des 15 crus des Côtes du Rhône et en particulier
des crus méridionaux.

Château Romanin : Notre Coup de coeur pour ces vins puissants et aromatiques en AOP Baux de Provence. Créé en 1989, le domaine couvre aujourd’hui 58 ha dans les Alpilles. Au départ, le vignoble de Château Romanin produisait essentiellement des vins rouges. Depuis l’arrivée d’Anne-Marie et de Jean-Louis
Charmolüe, le pourcentage entre les trois couleurs s’est rééquilibré en gardant une attention particulière
pour ses Grands Vins Rouges et Grands Vins Blancs. Dans un souci de produire et d’offrir le meilleur des
vins, certaines vignes ont été arrachées, d’autres ont vu le jour, suivies et soignées avec attention. Le
domaine offre aujourd’hui 45 % de vins rouges, 40 % de rosés et 15 % de blancs. Les cépages rouges
les plus nobles et expressifs, la Syrah, Cabernet Sauvignon, le Mourvèdre, le Grenache et la Counoise,
sont privilégiés. Des cépages blancs, le Rolle (Vermentino) et la Roussanne étaient déjà présents sur le
domaine ; le Grenache blanc et la Clairette ont été plantés et ont permis à Château Romanin d’acquérir
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l’AOP Les Baux-de-Provence pour le vin blanc. Rouge, blanc ou rosé, trois couleurs d’excellence, ambassadrices d’un des plus grands vins de Provence. La cave ressemble à une cathédrale dans ce paysage. Elle a
abrité un 2002 tout aussi majestueux par son architecture, récompensé 2** au Guide Hachette en 2006.
Le dégustateur garde longtemps en mémoire les notes fumées de ce vin et sa présence surprenante pour
le millésime. Vous pourrez savourer également la cuvée « Chapelle de Romanin », suffisamment souple,
qui a obtenu une étoile au même guide. Dans les grands millésimes, goûtez « Le Cœur », un vin construit,
noble et profond. Un cœur rouge d’exception ! Château Romanin, de très beaux vins dans d’élégants flacons verticaux aux étiquettes graphiques.							
Route de Cavaillon (juste avant Eygalières, direction Aérodrome de Romanin, au pied des Alpilles) CS
7000 13210 Saint Rémy de Provence. www.chateauromanin.com 04 90 92 69 57

volée de ses fondateurs. 20 hectares soigneusement cultivés donnent des vins d’exception, souvent bio,
puissants et aromatiques. Ouvert du lundi au samedi. 5, rue de Pierrouret, Lourmarin. www.fontvert.
com 04 90 68 35 83.

Côtes du Luberon
Voici un vignoble d’exception au coeur du massif mythique du Luberon, universellement connu pour ses
villages perchés et ses résidences luxueuses de personnalités souvent tout aussi perchées... Versant Nord,
à 40 minutes d’Avignon, Bonnieux, Ménerbes, Oppède, Lacoste et plus loin Apt et son bassin produisent
des Côtes du Luberon en AOP puissants et aromatiques. Versant Sud, à 1h15 des remparts, Lourmarin,
Ansouis, Vaugines, Cucuron, Sannes, La Tour d’Aigues cultivent la rondeur de leurs vins en AOP, fruités mais
charpentés, avec parfois un grand cru comme l’emblématique Château de Sannes, et son rouge profond
d’une très belle typicité...
Château La Canorgue : Versant nord du Luberon, à Bonnieux, un domaine en agriculture biologique avec
sa bâtisse bicentenaire et ses fontaines, sa petite chapelle, et une terrasse à couper le souffle. La famille
cultive ses vignes en AOP depuis 200 ans, avec toujours la même rigueur et la même intelligence de la
vigne et du vin. De très beaux rouges, charpentés et taniques, qui ont obtenu les plus hautes distinctions,
enfermés dans de jolis flacons élégants. Une très belle adresse. Ouvert tous les jours sauf dimanches de
9h à 12h et de 14h à 18h. Route du Pont Julien, Bonnieux. www.chateaulacanorgue.com 04 90 75 81 01.
Domaine de la Citadelle : A côté, à Ménerbes, le Domaine de la Citadelle regroupe 50 hectares plantés
en 17 cépages différents. La vigne est cultivée en agriculture biologique, la vendange se fait à la main, la
vinification en barriques. Cela donne des jus concentrés et puissants, des Luberon d’une grande typicité et
d’une belle longueur en bouche pour les rouges. Evoquons la Cuvée du Gouverneur Saint-Alban, un nectar
profond issu de vieilles vignes cultivées à 300 mètres d’altitude. Sa robe grenat sombre, son nez de fruits
rouges et d’épices lui confèrent une belle profondeur. C’est un vin de garde d’une dizaine d’années, qu’on
aura plaisir à retrouver après son long séjour en cave. En juillet et août, ouverture 7 jours sur 7 du caveau
de 9h à 19h. 601 route de Cavaillon, Ménerbes. www.domaine-citadelle.com 04 90 72 41 58.
Domaine La Cavale : Versant Sud du Luberon, à Cucuron, La Cavale est le vignoble emblématique de Paul
Dubrule. Son chai superbe a été dessiné par Jean-Michel Willmotte, une boutique, un bar aromatique,
des brunch, des concerts et animations complètent ce lieu oenotouristique internationalement connu. 40
hectares en agriculture raisonnée, bientôt en bio, donnent un Luberon haut de gamme, qu’il faut déguster impérativement. Ouvert tous les jours de mai à septembre de 10h à 21h. Happy hour sur la terrasse
jusqu’à 21h tous les jeudis soir. 3017 route de Lourmarin, Cucuron. www.domaine-lacavale.com 04 90
08 31 92.
Château Fontvert : Toujours versant Sud, à Lourmarin, ce beau domaine vieux de 3 siècles est un fleuron
du Luberon. La famille Monnod qui l’a repris continue de perpétuer la tradition oeunologique de haute
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Château de Sannes : Plus loin dans le Luberon Sud, vers La Tour d’Aigues, voici le Château de Sannes, un
domaine qui cultive l’excellence et notre coup de coeur pour un Luberon, certainement le meilleur de
cette appellation. Situé en plein cœur du Parc Naturel du Luberon, près d’Ansouis, le Château de Sannes a
été construit en 1603. Il offre une histoire, un étonnement et un voyage, dans une Provence authentique
et confidentielle. Au coeur de la propriété, venez découvrir la biodiversité locale et vivre une expérience
unique... Côté vignoble, une gamme « 1603 », en référence à l’origine du Château, se décline en 3 couleurs
pleines de fraîcheur et de vivacité, tandis que les 3 vins de la gamme supérieure, avec le rosé Aciana, le
Grand Blanc de Sannes et le Grand Rouge Terres de Sannes, sont plus complexes, puissants et aromatiques, des cuvées d’exception qui réservent beaucoup d’émotions. Le domaine revendique aujourd’hui
le label bio pour les vins issus de ses 30 hectares en production. Mais le Château de Sannes est bien plus
qu’une exploitation viticole, c’est un exemple de biodiversité. Les vignes sont au cœur d’une propriété de
70 ha formés par les 400 oliviers, les lavandes, les chênes truffiers, l’étang, les ruches, les bois, le jardin de
fleurs… Côté chai, venez déguster et contempler dans la boutique une exposition, tandis que des chants
et des notes de musique se font entendre certains soirs... Château de Sannes, 1580 D37, 84240 Sannes.
www.chateaudesannes.fr 04 90 07 78 04
AOP Ventoux
Mythique Mont Ventoux, qui non content de donner des champions sur ses pentes affolantes, recèle à ses
pieds et sur ses piémonts un beau terroir viticole et une AOP désormais connue dans monde entier. Rouges
souples et fruités mais longs en bouches (mais certains rouges peuvent être plus puissants et charpentés),
Rosés gouleyants de belle tenue, Blancs brillants et équilibrés, L’AOP Ventoux peut se targuer de maîtriser
les 3 couleurs. Anciennement Côtes du Ventoux, renommé AOP Ventoux en 2010, elle s’étend sur 6 700
hectares. Le terroir est divisé en 3 secteurs viticoles : le Bassin de Malaucène au nord, l’amphithéâtre de
Carpentras plus au centre, et le secteur sud, qui borde le vignoble du Luberon. Pas moins de 51 villages
sont concernés par cette AOP ! Les sols sont globalement issus de sédiments tertiaires, de calcaire dur,
d’éboulis, d’alluvions anciennes caillouteuses. Un vignoble qui est en pleine évolution et promet un avenir
radieux, son réel potentiel n’étant pas encore totalement exploité.
Château La Croix des Pins : La Croix des Pins produit sur 33 hectares en production ses vins AOP Ventoux,
Gigondas et Beaumes de Venise. Le domaine est en certification bio depuis 1998, un des plus anciens dans
ce registre sur ce terroir. Il produit de jolis Ventoux souples et ronds, dans les 3 couleurs. Dégustations
gratuites au caveau, gîte et un restaurant « A Ventoux ». Vente au domaine, du lundi au samedi de 10h à
13h et de 15h à 19h. 902 chemin de la Combe, Mazan. O4 90 66 37 48.
Domaine du Bon Remède : 28 hectares composent ce domaine en AOP Ventoux. La famille Delay gère
cette propriété viticole depuis 3 générations, qui produit quatre Ventoux en rouge, et un blanc. Vendanges à la main, respect de la vinification traditionnelle, un beau domaine qui produit des vins de belle
qualité. 1248 route de Mallemort, Mazan. 04 90 69 69 76.
										
Château Pesquié. Un excellent Ventoux, produit sur un semaine de 100 hectares en production. Le Château Pesquié est un AOP Ventoux cultivé sur des coteaux argilo-calcaires plantés depuis un demi-siècle, en
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agriculture bio depuis 2010. Excellents rouges et blancs dont la superbe cuvée « Artémia », issue de vendanges manuelles, avec un petit rendement à l’hectare et élevé en barriques. Le plus : le caveau propose
14 vins en dégustation gratuite ! Ouvert l’été tous les jours de 10 h à midi et de 14h à 18h. 1365 B Route
de Flassan, Mormoiron. www.chateaupesquie.com 04 90 61 94 08.
Les Vignerons de Saint Marc - Canteperdrix : Deux caves situées à Caromb et Mazan, qui proposent depuis 50 ans une quinzaine de cuvées en AOP Ventoux, toutes récompensées et de très bonne tenue, dans
les trois couleurs, dont quelques cuvées prestigieuses. Excellent rapport qualité-prix. Dégustation. L’été
ouvert 7/7 jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 667 avenue de l’Europe, route de Carpentras, Caromb.
www.vignobles-saint-marc.fr 04 90 62 40 24.

DES VINS DE RENOM AU SEIN D’UNE APPELLATION LÉGENDAIRE
RENOWNED WINES FROM A LEGENDARY APPELLATION

Grands crus en Côtes du Rhône méridionaux
On connaît tous Gigondas, grand cru des Côtes du Rhône du Sud. Un peu moins le Vacqueyras ou le Rasteau. Ces 3 grandes AOP se situent toutes dans un mouchoir de poche, au pied des Dentelles de Montmirail, fameuses falaises érodées par les éléments, à 50 minutes d’Avignon par l’Autoroute en direction
de Lyon, sortie Orange/Vaison. Ces AOP ont toutes en commun des vins puissamment charpentés, très
taniques, à l’instar de leur grands frères des CdR du nord ou du Châteauneuf du Pape. Des rouges prestigieux donc, de moyenne garde, mais aussi des blancs d’une excellente tenue, longs en bouche. Et puis,
autour de ces trois appellations, il faut explorer les « Côtes du Rhône Village », moins connus et moins
chers, mais pour certains fameux comme les Sablet, Séguret, Roaix, Sainte-Cécile, Vaison, Valréas et Visan,
plus fruités et légers, mais tout aussi profonds... Un terroir à visiter impérativement pour faire le plein de
ces vins de garde moyenne (hormis le Gigondas, un peu plus long en garde), dans un paysage magnifique
et des villages caractéristiques de la Provence vigneronne.
Gigondas
Qui ne connaît pas dans toute la Provence et dans le monde entier, Gigondas, haut cru des Côtes du Rhône, présent sur toutes les bonnes tables, étoilées ou pas ? Un nectar puissant, très tannique -et très titré
en degrés- qui accompagne parfaitement viandes et gibiers. Un peu moins onéreux que son quasi-voisin
Châteauneuf du Pape et de ses cousins du nord des CdR, ce régal des dieux réunit cependant toutes les
qualités des appellations prestigieuses des très grands Côtes du Rhône que sont Châteauneuf du Pape,
Côte Rotie, Condrieu, Saint Joseph, Cornas ou Crozes Ermitage. Gigondas vient du latin « Juconditas » (joie
et allégresse), très approprié ! 200 vignerons aujourd’hui perpétuent la tradition d’un grand vin d’exception sur un terroir unique au monde.
Château de Saint-Cosme : Un des plus anciens domaines en Gigondas, puisque datant de 1490 ! Le
domaine pourrait même remonter aux Romains, grands amateurs de vins, qui ont planté les premières
vignes dans leurs territoires du Sud de la Gaule il y a 2000 ans... Toujours depuis le XVe siècle dans la
même famille, Saint-Cosme est un grand Gigondas qui coche toutes les cases du cru d’exception. La cuvée
du domaine « Homini Fides » est un des seuls Gigondas de grande garde reconnu, et l’un des meilleurs du
terroir. Ouvert tous les jours de 8h30 à midi et de 14h à 17h30. Dégustations et visite sur RDV. 126 route
des Forêts Gigondas. www.saintcosme.com 04 90 65 80 80.
Pierre Amadieu : Cuvées référence depuis 1929, l’AOP Gigondas de la famille Amadieu sont des fleuris de
l’appellation. Un domaine respectueux des traditions de la culture, de l’élevage et de la vinification de ces
vins réputés du terroir Gigondas. Un très bon choix pour celles et ceux qui voudraient découvrir le terroir
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10 Route de Bédarrides - Châteauneuf du Pape
04 90 83 72 25 | chateau-fortia.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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agriculture bio depuis 2010. Excellents rouges et blancs dont la superbe cuvée « Artémia », issue de vendanges manuelles, avec un petit rendement à l’hectare et élevé en barriques. Le plus : le caveau propose
14 vins en dégustation gratuite ! Ouvert l’été tous les jours de 10 h à midi et de 14h à 18h. 1365 B Route
de Flassan, Mormoiron. www.chateaupesquie.com 04 90 61 94 08.

Domaine Les Pallières : Présents également à Châteauneuf du Pape avec le célébrissime « Vieux Télégraphe » en AOP Châteauneuf, l’un des plus prestigieux et plus chers de l’appellation, les frères Brunier
possèdent également ce domaine en Gigondas, l’un des plus grands du terroir : 135 hectares dont 100 de
bois et 25 en production Gigondas, en terrasses, sous les fameuses Dentelles de Montmirail. Un vignoble
planté en majorité en Grenache qui produit un jus d’excellente tenue, puissant et charpenté, très aromatique, avec une belle robe rubis. Très équilibré et long en bouche, voilà un vin de garde moyenne qui
fera honneur aux tables gastronomiques et à votre palais ! En vente en caveau dans le village. Route de
Lencieux, Gigondas. www.brunier.fr 04 90 33 00 31.

Les Vignerons de Saint Marc - Canteperdrix : Deux caves situées à Caromb et Mazan, qui proposent depuis 50 ans une quinzaine de cuvées en AOP Ventoux, toutes récompensées et de très bonne tenue, dans
les trois couleurs, dont quelques cuvées prestigieuses. Excellent rapport qualité-prix. Dégustation. L’été
ouvert 7/7 jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 667 avenue de l’Europe, route de Carpentras, Caromb.
www.vignobles-saint-marc.fr 04 90 62 40 24.
Grands crus en Côtes du Rhône méridionaux
On connaît tous Gigondas, grand cru des Côtes du Rhône du Sud. Un peu moins le Vacqueyras ou le Rasteau. Ces 3 grandes AOP se situent toutes dans un mouchoir de poche, au pied des Dentelles de Montmirail, fameuses falaises érodées par les éléments, à 50 minutes d’Avignon par l’Autoroute en direction
de Lyon, sortie Orange/Vaison. Ces AOP ont toutes en commun des vins puissamment charpentés, très
taniques, à l’instar de leur grands frères des CdR du nord ou du Châteauneuf du Pape. Des rouges prestigieux donc, de moyenne garde, mais aussi des blancs d’une excellente tenue, longs en bouche. Et puis,
autour de ces trois appellations, il faut explorer les « Côtes du Rhône Village », moins connus et moins
chers, mais pour certains fameux comme les Sablet, Séguret, Roaix, Sainte-Cécile, Vaison, Valréas et Visan,
plus fruités et légers, mais tout aussi profonds... Un terroir à visiter impérativement pour faire le plein de
ces vins de garde moyenne (hormis le Gigondas, un peu plus long en garde), dans un paysage magnifique
et des villages caractéristiques de la Provence vigneronne.
Gigondas
Qui ne connaît pas dans toute la Provence et dans le monde entier, Gigondas, haut cru des Côtes du Rhône, présent sur toutes les bonnes tables, étoilées ou pas ? Un nectar puissant, très tannique -et très titré
en degrés- qui accompagne parfaitement viandes et gibiers. Un peu moins onéreux que son quasi-voisin
Châteauneuf du Pape et de ses cousins du nord des CdR, ce régal des dieux réunit cependant toutes les
qualités des appellations prestigieuses des très grands Côtes du Rhône que sont Châteauneuf du Pape,
Côte Rotie, Condrieu, Saint Joseph, Cornas ou Crozes Ermitage. Gigondas vient du latin « Juconditas » (joie
et allégresse), très approprié ! 200 vignerons aujourd’hui perpétuent la tradition d’un grand vin d’exception sur un terroir unique au monde.
Château de Saint-Cosme : Un des plus anciens domaines en Gigondas, puisque datant de 1490 ! Le
domaine pourrait même remonter aux Romains, grands amateurs de vins, qui ont planté les premières
vignes dans leurs territoires du Sud de la Gaule il y a 2000 ans... Toujours depuis le XVe siècle dans la
même famille, Saint-Cosme est un grand Gigondas qui coche toutes les cases du cru d’exception. La cuvée
du domaine « Homini Fides » est un des seuls Gigondas de grande garde reconnu, et l’un des meilleurs du
terroir. Ouvert tous les jours de 8h30 à midi et de 14h à 17h30. Dégustations et visite sur RDV. 126 route
des Forêts Gigondas. www.saintcosme.com 04 90 65 80 80.

Vacqueyras
Moins connue que son voisin Gigondas, l’appellation Vacqueyras produit des jus puissants et charpentés,
des rouges de garde moyenne longs en bouche et savamment construits. Un grand cru des Côtes du Rhône, lui aussi cultivé au pied des Dentelles de Montmirail, patrie de Rimbaud de Vacqueyras, troubadour
célèbre du XIIe siècle. Un joli village à visiter et des domaines à explorer, pour un séjour de dégustation
inoubliable.
Domaine de la Colline Saint-Jean : Au pied de la colline éponyme, le domaine étend sa production sur 25
hectares de vieilles vignes. Dans la même famille depuis 10 générations, Saint-Jean élabore deux cuvées
emblématiques du domaine : la Classique et la cuvée Vieilles Vignes. Deux jus ronds et puissants, charpentés, avec des tanins souples, à la robe profonde, aux arômes de fruits rouges. Ce sont des vins de garde
moyenne, de 5 à 7 ans. Le caveau est en partie taillé dans la roche, et le domaine accueille le festival « Jazz
dans les vignes » chaque année. Dégustations. Ouvert le dimanche sur RDV. En semaine, de 9h à 18h30.
253 route de Carpentras, Vacqueyras. www.collinesaintjean.com 04 90 65 85 50.
Arnoux & Fils : Depuis 1717, le domaine appartient à la famille Arnoux. Il s’étend actuellement sur 40
hectares en production AOP sur le plateau des Garrigues avec ses galets roulés. Le domaine produit ainsi
des jus très concentrés, élaborés dans la grande tradition dans les 3 couleurs, avec une mention pour les
rouges corsés au beau fruit profond. Le caveau est implanté dans le centre du village et facile à trouver. Le
vieux clocher, place de l’église Vacqueyras. www.arnoux-vins.com 04 90 65 84 18.
									
Tout autour de ces deux villages, ne ratez pas le 3e grand cru du coin, Rasteau, une appellation AOP Côtes
du Rhône récente mais très courue. Egalement, les « petits » Côtes-du-Rhône Villages comme Séguret,
Roaix, Sablet ou encore Visan, fameux et moins onéreux que leurs grands frères, situés tous dans un
mouchoir de poche.

Pierre Amadieu : Cuvées référence depuis 1929, l’AOP Gigondas de la famille Amadieu sont des fleuris de
l’appellation. Un domaine respectueux des traditions de la culture, de l’élevage et de la vinification de ces
vins réputés du terroir Gigondas. Un très bon choix pour celles et ceux qui voudraient découvrir le terroir
avec des jus de haute tenue. Dégustation sur RDV. 201 route des Princes d’Orange, Gigondas. www.
pierre-amadieu.com. 04 90 65 84 08.
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LIBRAIRIES, MUSEES ET CENTRES D’ART
Ne vous faites pas d’illusion. Avignon a beau être un haut-lieu festivalier du spectacle vivant, ce n’est
absolument pas hélas une « terre d’Art ». Encore moins d’Art Contemporain. Il y a une raison à cela : la
Maire actuelle Cécile Helle n’est absolument pas versée dans l’Art, c’est le moins qu’on puisse dire.... Ce
qui l’intéresse, c’est le « patrimoine » (marqueur de droite) et oeuvrer dans la démagogie populiste, faisant plaisir à ses ouailles des quartiers -un marqueur très PS pour le coup- en donnant sans compter pour
des « skate parcs » invraisemblables, centre d’entrainement du cirque, « complexe nautique » et autres
équipements de quartier incongrus et surtout hors de prix, destinés à calmer les ardeurs des gamins de
l’extra-muros, une autre ville dans la ville...						
Résultat, tout ce qu’il nous reste nous vient paradoxalement de la volonté d’une élue de la droite chiraquienne -la précédente maire Marie-José Roig- dont évidemment nous ne partagions pas les « idées »
mais qui, au moins, s’intéressait vraiment à l’Art contemporain (au point de vous recevoir en mairie dans
son bureau avec une oeuvre de Nan Goldin derrière son fauteuil). On lui doit notamment d’avoir fait venir à Avignon la prestigieuse Collection Lambert, seul centre d’Art digne de ce nom dans la région (hors
Luma, évidemment), un minimum pour une ville de 90 000 habitants... Sans compter en 2000, l’invitation
faite à l’immense sculpture de l’artiste toujours polémique Jeff Koons, plantée dans l’une des cours du
Palais des Papes, à l’occasion d’« Avignon Capitale Culturelle Européenne ».
Du coup, si vous voulez voir de l’Art vraiment contemporain, hormis la Collection Lambert ici, il vous faudra vous déplacer à Arles (50 000 habitants seulement...) pour l’excellente Fondation Luma, dessinée par
Franck Gehry, sa Fondation Van Gogh, sans compter les RIP, Rencontres Internationales de la Photographie. Ou encore à Nîmes pour son musée d’Art Contemporain Carré d’Art ...			
										
Quant aux librairies, on n’est plutôt pas mal servis à Avignon, même si on pourrait s’attendre, à l’année,
à l’existence d’une véritable librairie consacrée au spectacle vivant... Mais bon, hormis les enseignes commerciales bien représentées (2 Fnac et 1 Cultura), dans lesquelles nous n’allons pas car nous leur préférons
les librairies indépendantes, que nous défendons, 4 ou 5 librairies sont recommandables. Comme tout
autour d’Avignon, où quelques bonnes adresses sont également à explorer.				
										
Librairies à Avignon :
										
La Mémoire du Monde. Excellente librairie généraliste. Bon choix de littérature, revues, théâtre, art.
Beaucoup de romans graphiques car la libraire est elle-même auteure du genre. Recommandée. 36 Rue
Carnot · 04 90 85 96 76.
La Comédie Humaine. Librairie généraliste bien fournie, même si on préfère la précédente. accueil
moyen. 20 Rue du Vieux Sextier · 04 32 44 18 30.
L’Eau Vive. Beaucoup de choix de littérature enfants et ados, mais aussi des jeux et jouets en quantité.
Une belle librairie spécialisée, en plein centre-ville. 15 Rue du Vieux Sextier · 04 90 82 58 10.
La Crognote rieuse. Le spécialiste de la BD et du roman graphique. Beaucoup de choix et une grande
compétence en conseil. Recommandé. Au bas de la rue Bonetterie, première partie. 			
40 Rue de la Bonneterie · 04 90 85 36 74.
Bouquinistes : 3 bouquinistes-disquaires au début de la Rue des Fourbisseurs et de la Place de La Principale, en partant de la place Saint Didier. Egalement deux bouquinistes Rue des 3 Faucons, avant la Place
Saint Didier.
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Pendant le Festival : La Librairie du Festival s’installe dans les jardins de l’Université Pasteur ou à la
Maison Jean Vilar. Sinon, Actes Sud ouvre tout le mois de juillet sa librairie d’Arles à La Scala. 		
										
On évite : la soi-disant librairie théâtrale qui s’installe depuis des lustres chaque année au bout de la
rue Bonneterie, qui n’y comprend rien et n’est là que pour faire du fric.
Musées et centres d’Art
La Collection Lambert. Le centre d’Art Contemporain d’Avignon, créé dans les années 2000 par l’illustre galeriste Yvon Lambert, acteur incontournable de l’Art depuis les années 60 à 90. Installée dans
le prestigieux Hôtel de Caumont et de ce qui fut naguère l’Ecole d’Art, annexée voici quelques années
par le centre d’Art pour être renvoyée en extra-muros dans les quartiers périphériques, la Collection
Lambert dispose d’un fonds conséquent représentatif de l’Art international des années 60 à 2000, avec
des oeuvres importantes d’artistes aussi iconiques que Jean-Michel Basquiat, Cindy Sherman, Miquel
Barceló, Sol LeWitt, Robert Ryman, Lawrence Weiner, Nan Goldin, Andres Serrano, Christian Boltanski,
Daniel Buren, Douglas Gordon, Anselm Kiefer, Cy Twombly, Niele Toroni, Bertand Lavier, Adel Abdessemed... Au-delà de ce fonds, présenté en permanence au Centre d’Art, de nombreuses expositions temporaires émaillent l’année, particulièrement en été. Cette année, pendant le Festival, une expo intitulée
« Bienvenue dans le désert du réel », se tient jusqu’au 4 septembre dans les murs de la Collection, avec
notamment Joseph Beuys, Christian Boltanski, Marcel Broodthaers, Nan Goldin, Douglas Gordon, Jenny
Holzer, Jonathan Horowitz, Paul Johnston, Anselm Kiefer, Barbara Kruger, Richard Long, Jonathan Monk,
Mariko Mori, Anri Sala, Gavin Turk... Beaucoup de performances aussi, notamment pendant le Festival,
mais aussi des rencontres avec le public et des ateliers d’enfants complètent toute l’année cette programmation pointue et cohérente. Ouvert tous les jours en juillet-août de 11h à 19h. Entrée 10 euros.
Gratuit pour les moins de 6 ans. Librairie d’Art et resto sur place. 5 rue Violette, Avignon. collectionlambert.fr 04 90 16 56 20.
« Amazônia » de Sebastiao Salgado : Au Palais des Papes, le grand photographe déploie plus de 200
tirages exaltant l’Amazonie et ses peuples indigènes. Salgado dispose des salles du Palais pour une
invitation à un voyage qui nous immerge au sein de la plus grande forêt de monde, un territoire qui
se fragilise à une vitesse inquiétante. Ses oeuvres nous parlent de cette puissance végétale et de ses
peuples qui luttent pour leur survie, menacée par la déforestation, les multinationales sans vergogne et
le président du Brésil qui encourage le pillage des ressources naturelles et milite pour l’éradication de
ces habitants historiques de l’Amazonie. De 10h à 19h. Entrée 5/8 euros, gratuit pour les Avignonnais
chaque dimanche. Palais des Papes - Du 27 juin au 30 novembre 2022.
Le Musée du Petit Palais. Dans un autre registre, voici l’une des plus belles collections de peintres primitifs italiens au monde. Provenant de la collection Campana, ces centaines d’oeuvres datant du XIe
au XVIe siècle, à l’origine de l’Histoire de la Peinture occidentale, regroupent des merveilles des écoles
florentine, vénitienne et des Marches italiennes, soit plus de 300 oeuvres signées Giotto, Carpaccio,
Botticelli... Le must de l’Art du Moyen-Âge jusqu’à la Renaissance, dans un écrin fabuleux qu’est ce Petit
Palais, jadis propriété des archevêques, au pied de la Basilique Notre Dame des Doms et du Palais des
Papes. Une visite merveilleuse, à faire avant ou après Lambert, pour s’imprégner de cinq cent ans d’Art
occidental, au firmament de la beauté, avant l’incroyable révolution de l’Art contemporain de la fin du
XXe et le début du XXIe siècle balbutiant. Un contraste saisissant formellement, mais d’une continuité
fascinante et d’une fraîcheur intellectuelle et poétique extraordinaire. Gratuit. Ouvert tous les jours sauf
mardis de 10h à 13h et de 14h à 18h. Place du Palais, Avignon. 04 90 86 44 58.
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à Arles :
A 16 minutes en train depuis la gare Centre d’Avignon et à 30 minutes des remparts en voiture, voilà une
véritable ville d’Art et de Culture ! Ses Centres d’art, comme la fameuse Fondation Luma ou la Fondation
Van Gogh, ses Musées, son Ecole internationale de Photographie, son école supérieure d’animation 3D,
ses nombreux festivals comme l’excellent Les Suds à Arles ou Les Escales du Cargo, le plus grand festival de
photographie au monde que sont les RIP, Rencontres Internationales de la Photographie, ses monuments
grandioses comme l’Amphithéâtre romain (les Arènes) ou le Théâtre Antique... Sans oublier les deux
Férias de Pâques et de Septembre et leur ambiance festive, à l’Espagnole... Bref, Arles avec ses 50 000
habitants à peine tient vraiment son rang de grande Cité des arts, incontournable !
Fondation Luma : Au Parc des Ateliers, une superbe construction de Frank Gehry abrite la Fondation
Luma. Expos d’Art très contemporain, certainement le centre d’art le plus pointu de la région avignonnaise. Maja Hoffmann lance en 2013 le projet LUMA Arles sur le Parc des Ateliers. Ce campus créatif offre
aux artistes de nouvelles perspectives de création, de collaboration et de présentation de leur travail au
public. La Tour Luma a été construite entre 2014 et 2021 par l’architecte Frank Gehry. En juillet / août,
entre autres, une installation de Rachel Rose : Everything and More (La Tour, Galerie Est, Niveau 0), un fim
de Cyprien Gaillard, et une expo de Arthur Jafa : Live Evil, jusqu’au au 31 août 2022. Parc des Ateliers, 35
Av. Victor Hugo, 13200 Arles. www.luma.org
Musée Reattu : Un beau petit musée de « province », comme disent les Parisiens mais qui dispose d’un
fonds intéressant dont des gravures et autres oeuvres de Picasso, grand amateur des férias d’Arles où
il avait sa place réservée aux Arènes pour les corridas. Egalement toute l’année des expositions d’Art
contemporain, comme cet été et jusqu’au 2 octobre, Saâdane Afif, Lyrics. 10 Rue du Grand Prieuré, 13200
Arles.
RIP, Rencontres internationales de la Photographie. Pour plus de détails, voir notre page Festivals. 4
juillet-25 septembre 2022. www.rencontres-arles.com
Fondation Van Gogh : Vincent van Gogh est une figure incontournable de l’art du XXe siècle ainsi que
d’Arles et de Saint Rémy de Provence, deux villes où il séjourna et bascula dans la folie. C’est à Arles qu’il
produisit entre février 1888 et mai 1889 – soit seulement quinze mois – beaucoup de ses meilleurs chefsd’œuvre, avec ceux réalisés à Saint Rémy de Provence, lorsqu’il était interné à l’Hôpital Psychiatrique.
Mais ne croyez pas trouver ici d’authentiques Van Gogh ! Inaugurée en avril 2014, la Fondation Vincent
van Gogh Arles rend un juste hommage à son œuvre tout en explorant son impact dans la création actuelle. Expositions régulières, avec mise en perspective de la peinture du maître hollandais avec l’œuvre
d’artistes actuels (mais pas les plus pointus...). 35 Rue du Dr Fanton, 13200 Arles - 04 90 93 08 08 - www.
fondation-vincentvangogh-arles.org
à Nîmes :
Carré d’Art - Musée d’Art Contemporain : Inauguré en 1993, Carré d’art-musée d’art contemporain est
idéalement situé face à la Maison Carrée, temple romain emblématique de Nîmes (avec ses Arènes -l’Amphithéâtre romain, l’un des mieux conservés d’Europe avec celui d’Arles et le Colisée à Rome bien sûr- et
les Jardins de la Fontaine, le seul endroit rafraîchissant de la ville). A l’instar de son modèle parisien, le
Centre Georges Pompidou, Carré d’art accueille la médiathèque et le musée d’art contemporain et propose aux Nîmois comme aux visiteurs étrangers un nouveau lieu de vie. Belles expositions d’Art contemporain. Cet été 2022, Nairy Baghramian, Glenn Ligon, Transit de Sam Contis, dans le cadre des RIP d’Arles.
Joli fonds d’Art contemporain également, dont pas mal du groupe Support-Surface : forcément, l’un de
ses fondateurs et artistes le plus connu de ce collectif est Claude Viallat, qui fut directeur de l’école d’Art
nîmoise et réside dans le Gard à quelques kilomètres de Nîmes. Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes.
04 66 76 35 35
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Ils sont pléthore, les festivals d’été dans le Sud, terre d’élection de ces manifestations au fort goût de dé-

couvertes et de vacances culturelles... Hormis Avignon, on n’y compte plus les festivals d’été à la renommée internationale : Aix, Orange, La Roque d’Anthèron, Arles, Vaison, Uzès, Montpellier, Marseille, Nice,
Antibes... La liste est impressionnante ! En voici une sélection rafraîchissante, resserrée autour d’Avignon,
histoire de vous divertir hors le Festival et son Off, et oublier un moment la fournaise d’Avignon...

Les Suds à Arles : Un des meilleurs festivals de musiques du Monde en France est à Arles. Internationalement reconnu, le festival Les Suds à Arles fait venir chaque année les plus grands noms du genre, des
musiques africaines comme du Flamenco, du Fado ou de la Salsa. Revendiquant une très grande exigence
artistique, ce festival est également merveilleusement convivial, se déployant dans toute la ville, dans
ses jardins et ses monuments, dans ses églises ou au Théâtre antique, jusqu’aux Ateliers des Forges, lieu
emblématique du festival où se terminent les nuits endiablées sur le dance-floor. Mais les Suds, c’est aussi
de nombreuses rencontres avec les artistes, des show-cases, des concerts intimistes et d’autres moments
grands modèles dans le superbe Théâtre Antique, des ateliers et des master-classes, bref tout un éventail
de propositions dans le magnifique décor architectural de la cité arlésienne. A ne pas rater. 11-17 juillet
2022. www.suds-arles.com
RIP, Arles : Les Rencontres Internationales de la Photographie, c’est le plus grand festival de la discipline au monde. Des dizaines d’expositions dans toute la ville, des projections et des rencontres, invitant
chaque année les plus grands artistes internationaux. Photo d’art, photo-reportage, photo de mode, tous
les genres sont représentés aux RIP. Une manifestation éclatée dans de nombreux lieux sublimes, qui
draine des milliers de professionnels et des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Un incontournable pour les amateurs de cet Art majeur.
4 juillet-25 septembre 2022. www.rencontres-arles.com
Les Chorégies d’Orange : Les Chorégies, c’est aujourd’hui le plus ancien festival français puisqu’elles ont
ouvert en 1869 ! Mais elles ont su, au fil des ans, conserver toute leur originalité : par le nom qu’elles
portent, issu du grec «choreos», qui les rattache ainsi à la tradition gréco-latine ; par le lieu dans lequel
elles se déroulent chaque été : un Théâtre antique parfaitement conservé, d’une capacité d’accueil de
8300 personnes et qui a le privilège d’avoir conservé son «Mur», garantie d’une acoustique exceptionnelle
; par la vocation lyrique et musicale qu’elles se sont données et qui leur permet d’être à la tête des grands
festivals français et d’avoir une incontestable réputation internationale. La vocation lyrique et musicale
du Théâtre antique deviendra prépondérante en 1971, avec la création des «Nouvelles Chorégies», qui
connurent aussitôt un immense succès. Tous les grands noms de l’art lyrique s’y sont produits, conférant
à ce lieu scénique idéal un prestige international qui n’a, depuis, cessé de se confirmer chaque année.
Indispensables ! du 20 Juin au 6 août 2022. www.choregies.fr
Festival International d’Aix en Provence : Né en 1948, le Festival d’Aix-en-Provence s’est rapidement
imposé comme l’un des grands rendez-vous de la saison lyrique internationale. Grand rendez-vous, mais
aussi lieu d’innovation et de renouvellement, conscient de la capacité unique qu’ont les festivals à surprendre et à amener le public vers des horizons, des formes, des artistes nouveaux. Dédié à la création
de spectacles d’opéra ainsi qu’à l’organisation de concerts de la plus grande qualité, il bénéficie d’une
reconnaissance lui permettant de collaborer avec des metteurs en scène à la pointe de leur art (Romeo
Castellucci pour l’édition 2022), des orchestres et des chefs visionnaires, des distributions de premier
ordre et les plus grands compositeurs contemporains. Son image lui permet de nouer des coproductions
avec les plus grandes maisons du monde dans lesquelles ses spectacles voyagent au long des saisons. À
ceci s’ajoutent le dynamisme de son Académie, aujourd’hui réputée dans le monde entier, la vitalité de
ses projets méditerranéens portés par son réseau Medinea et son Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. un très grand festival d’Art Lyrique, à fréquenter sans modération (si ce n’est peut-être le prix des
places !). Du 4 au 23 juillet 2022. www.festival-aix.com
Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron : A 50 minutes des remparts, au nord du département des Bouches du Rhône, voici La Roque d’Anthéron et son festival en pleine nature : Le Festival
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International de Piano de La Roque d‘Anthéron est une manifestation annuelle, fondée en juin 1981. C’est
l’un des plus grands et prestigieux rendez-vous pianistiques au monde, proposant une expérience musicale inédite au cœur de la nature. Chaque été, entre les mois de juillet et août, le Festival se tient à ciel
ouvert, dans le Parc du Château de Florans. Ainsi, le Festival s’est hissé à la hauteur des plus prestigieux
rendez-vous musicaux en Europe et il a acquis le surnom de « Mecque du piano ». Outre les représentations de musique classique, le Festival intègre des créations contemporaines, des concerts de jazz et ponctuellement de musique électronique. Le Festival organise aussi des Masters Classes, pour promouvoir
une nouvelle génération d’artistes. Chaque année, de jeunes musiciens issus des grands conservatoires
nationaux, sont invités. Ils côtoient des professionnels de renom pour bénéficier de leurs conseils et de
leur expérience durant une semaine de résidence. Un rendez-vous incontournable de l’été festivalier au
Sud. Du 18 juillet au 20 août 2022. www.festival-piano.com
Festival Vaison Danses : A 50 minutes d’Avignon, Vaison la Romaine est une jolie petite ville chargée
d’histoire. Son festival Vaison Danse, très renommé, se donne chaque été dans le théâtre antique. Daté
du 1er siècle de notre ère, le théâtre antique est niché en pleine verdure sur le site de la colline de
Puymin. Depuis 1996, tous les mois de juillet, il est l’écrin magique d’un festival international de danse,
Vaison Danses. Ce festival a accueilli les plus grands chorégraphes du monde entier : Maurice Béjart, Sylvie Guillem, Carolyn Carlson, William Forsythe, Merce Cunningham et plus récemment Angelin Preljocaj,
Sidi Larbi Cherkaoui… Tout en proposant chaque année une programmation éclectique, Vaison Danses a
su évoluer pour s’ouvrir à la pluridisciplinarité de la danse d’aujourd’hui et à un public plus élargi et plus
jeune. Un beau festival, moins réputé que Montpellier Danse par exemple, mais qui à l’instar de son cousin Uzès Danse, illumine la saison estivale de ses artistes internationaux. Du 13 au 26 juillet 2022. www.
vaison-danse.com
Festival Radio France Montpellier : A 50 minutes des remparts par l’autoroute, Montpellier accueille
chaque été en juillet un grand festival international d’Art Lyrique : le Festival Radio France Occitanie Montpellier se déroule en région Occitanie, à Montpellier et dans plusieurs communes de la Métropole montpelliéraine. Le festival est créé en 1985 à l’initiative du maire de la ville de Montpellier : Georges Frêche et
du PDG de Radio France : Jean-Noël Jeanneney. Le goût de la découverte de son premier directeur René
Koering a conduit le Festival à de nombreuses re-créations lyriques, mais aussi à proposer des formes
inusitées de concerts (piano itinérant, concert match) et la découverte de musiques d’aujourd’hui (jeunes
compositeurs, musique électro-acoustique). Le festival organise environ 200 manifestations - concerts,
rencontres dont 80 % sont gratuites. La plupart sont captées et diffusés sur les antennes de Radio France,
essentiellement France Musique.11-29 juillet 2022. lefestival.eu
Lacoste : A 40 minutes des remparts, voici le célèbre village de Lacoste, qui fut le fief du divin marquis
avant d’être racheté en quasi totalité (et cela fait encore polémique) par le couturier Pierre Cardin, décédé
l’an passé... Créé par Pierre Cardin il y a dix-neuf ans dans ce lieu insolite, surprenant et inoubliable que
sont les Carrières du Château du Marquis de Sade, le festival de Lacoste voué au théâtre, à la danse et à
l’opéra, offre au public la découverte de jeunes chanteurs à l’aube d’une carrière prometteuse. Du 1er au
13 août 2022. www.pierrecardin.com
Festival de la Correspondance de Grignan : A 1h en voiture d’Avignon, voici Grignan, au sud de la Drôme
et à la frontière de l’Enclave des Papes. En 1996, année du tricentenaire de la mort de Mme de Sévigné,
naissait à Grignan, le Festival de la Correspondance. Le début d’une aventure qui devait conduire à la
célébration d’un genre : la correspondance, un domaine littéraire auparavant négligé qui connaît depuis
ses projets méditerranéens portés par son réseau Medinea et son Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. un très grand festival d’Art Lyrique, à fréquenter sans modération (si ce n’est peut-être le prix des
places !). Du 4 au 23 juillet 2022. www.festival-aix.com
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LE REPERTOIRE DU GUIDE DU OFF POUR BIEN VIVRE SON FESTIVAL
									
Vivre le festival sereinement :
Toilettes : Un vrai casse-tête pour le festivalier ou le touriste lambda que de trouver des toilettes propres
et bien tenues en période de Festival. On évite particulièrement toutes les toilettes publiques, que
ce soit les kiosques disséminés dans la ville pour l’usage des festivaliers ou celles des parcs et jardins
(square Perdiguier ou Jardin des Doms), particulièrement dégueulasses. On leur préfère les toilettes des
(vraiment) grandes salles de théâtre ou celles des grands cafés, type Mistraou, Brasserie du Conservatoire ou Grand Café Barretta, très bien tenues...
Où se rafraîchir les jours de canicule ? Il peut faire jusqu’à 38° à l’ombre pendant le festival ! Si vous avez
de jeunes enfants ou pour vous-mêmes, et que vous en souffrez, il vous faut faire une pause. Bien sûr,
vous avez les halls des théâtres, en tout cas de ceux dignes de ce nom, climatisés et accueillants. Pensez
également aux églises, véritables havres de fraîcheur, comme Saint Didier, Saint Agricol ou l’église des
Carmes... Sinon, les grands magasins vous offriront un peu de fraîcheur : on vous recommande la Fnac,
le Monoprix ou le H&M (tous rue de la Ré) pour faire une pause rafraîchissante tout en ayant des trucs
à voir...Ou également, les brasseries avec intérieur climatisé comme Le Conservatoire (place Pie), le
Mistraou et le Forum (place de l’Horloge). Mais encore l’Office de Tourisme climatisé, et à l’extérieur,
la place des Corps Saints et sa fontaine, la Place Saint Didier et ses bistrots ombragés, et bien sûr les
parcs à l’ombre et avec pièces d’eau et buvette comme le square Perdiguier, le jardin des Doms (mais
courage pour y monter !) ou aussi le jardin du Théâtre des Halles, avec sa buvette ombragée... Si vraiment vous étouffez, filez sur l’Île de la Barthelasse aux bords du Rhône avec ses parcs et promenades
pelousées et ombragées, bercés par une douce brise rhodanienne... Navette fluviale gratuite pour y
accéder, elle-aussi en soi un bol de fraîcheur.
Tractage : Vous n’êtes pas obligés d’accepter ce bout de papier, qui pollue la ville, d’autant qu’il ne sert
à rien si ce n’est à détruire des forêts au détriment de la santé de la Planète. Encore moins de supporter
les bla-bla insipides des tracteurs, généralement les membres bénévoles des compagnies ou des étudiants payés au black, récitant leur leçon imperturbablement, au déni de votre tranquillité...
Le Village du Off : Un Chapiteau installé par l’association AF&C dans la cour d’une école de la République, d’où l’on a chassé dès le 1er juillet les élèves pour les transférer sur une île, afin d’accueillir les
services d’accréditation d’AF&C, loger les attachés de presse et de com de l’association et y produire
des rencontres, débats et autres truc ennuyeux de piètre qualité pour vanter le Off et le « travail » de
l’association AF&C. Le soir, concerts bruyants et bar payant qui accroît ainsi la trésorerie de ladite assoc,
au détriment des riverains qui s’en prennent plein les oreilles jusqu’à 2 du mat. Pour notre part, nous n’y
mettons jamais les pieds. Inintéressant et Inutile. Ecole Bouquerie, rue Pourquery, face à La Scala.
Bien-être des enfants :
Tables à langer : L’autre-casse tête des festivaliers et touristes. Plus aucune table à langer disponible dorénavant dans les restos comme dans les bars, hélas, à l’exception des *****! Restent les bancs publics
autour des fontaines (Corps Saints), sur les Places (Saint Didier) ou la pelouse des parcs et jardins...
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Parcs pour enfants : Franchement, les deux-trois parcs pour enfants du centre-ville ne sont pas à la
hauteur. Le parc pour enfants du Square Perdiguier (derrière l’Office de Tourisme) ne remplit plus son
office : pour une raison inconnue (enfin si, c’est le résultat d’une idée brillante venue des propositions
« citoyennes » que promeut la maire d’Avignon, toujours en pointe sur la participation de « citoyenneté » de ses ouailles), il n’y a plus que des jeux à destination des enfants « différents » : résultat, ils ont
arasé les toboggans et autres balançoires individuelles ainsi que la cabane pour enfants pour les remplacer par un truc de grimpe (pratique pour les handicapés !), des trompes acoustiques à écouter (bonjour
les sourds et malentendants !), un trampoline (bonjour tous les « différents ») et une balançoire-baquet
collective squattée par les grands, où aucun petit peut nourrir l’espoir d’y monter, même dans ses rêves..
Une réussite signée Cécile Helle, après 8 mois de travaux et plusieurs centaines de milliers d’euros pour
détruire tout l’existant et le « reconstruire » version « citoyenne ». 8 mois pendant lesquels le parc était
inaccessible aux Avignonnais... Restent, intra-muros, le minuscule parc attenant au Théâtre des Halles
où deux pauvres jeux se battent en duel, et le Rocher des Doms, bien fourni en jeux, mais dont la situation géographique (dominant la ville, donc une montée éprouvante sous le soleil) le rend impraticable
en juillet. Bon courage !
Spectacles pour enfants : Pendant le festival, plusieurs structures programment du théâtre jeune public,
dont le Festival d’Avignon lui-même. Le Totem à Monclar ainsi que l’Ecole du Spectateur sont également deux lieux dédiés à la programmation enfants et proposent d’excellents spectacles, de grande
qualité.
Boutiques pour enfants : un Bonhomme de Bois au bas de la rue du Vieux Sextier. Sinon, un super magasin de jeu, dans une petite rue entre la rue des Marchands et la Place du Change, qui fait aussi jouets.
La Librairie L’Eau Vive, rue du Vieux Sextier, qui a aussi beaucoup de jeux et de jouets, hormis les livres
pour enfants, bien sûr. Enfin, rue des 3 faucons, une boutique de jouets en bois, et sur la Place Saint
Didier, une boutique où trouver bavoirs, doudous, vaisselle pour enfants.
Librairie pour enfants : Librairie L’Eau Vive, rue du Vieux Sextier. (Voir nos pages « Librairies »)
										
Aux Poneys De Delphine : Un Poney club bien agréable avec balade pour les enfants dans les bois et les
champs de Villeneuve, plus une mini ferme pédagogique. En campagne, ouvert de 10h. à 17h. Balade 12
euros. Possibilité de goûters d’anniversaire. Chemin de Avion, 30400 Villeneuve-lès-Avignon - 06 69 52
84 89
Ferme pédagogique Le Mas de la Gallinière : Une ferme avec plus de 200 animaux, dont une cinquantaine de poules du monde, cochons, moutons et chèvres de tous les pays, oiseaux, paons, chevaux et
ânes... Et même des lamas ! Parc à jeux et buvette, tables de pique-nique, mini ballade à poney. De 10h.
à 19h. 6 euros/personne. Chem. de Tras Le Puy, 30150 Roquemaure - 06 32 41 66 41.
Médecin, cabinet sensibilisé à l’enfance : Voir plus bas dans la rubrique « Santé ».		
Santé :										
									
Difficile de trouver un médecin, un dentiste ou un ophtalmo d’urgence pendant le festival, surtout intra-muros ! Voici cependant quelques adresses utiles en cas de besoin :

Où acheter des couches (à prix doux) ? Dans l’intra-muros, ce n’est pas si évident que ça paraît : il faut
connaître les bonnes pharmacies, à prix corrects comme à la Pharmacie des Halles (derrière les Halles
couvertes) ou à la Pharmacie Grégoire, (rue de la République). Ou se rendre ans les supérettes du
centre, Monoprix et Carrefour-City (tous deux rue de la Ré).

Cabinet Durrieux : Reçoit sur rendez-vous, mais si c’est urgent, surtout pour un enfant, les 4 médecins
généralistes du cabinet et leurs remplaçants vous trouveront un créneau dans la journée. Qui plus est,
c’est intra-muros, à deux pas de la rue des Teinturiers. Accueil performant pour la médecine des enfants,
peut servir d’alternative à une consultation pédiatrique. Cabinet du Dr Aurélie Durrieux - 74 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon. 04 90 14 13 40.
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Dentistes : Une clinique dentaire sérieuse, Clinadent, 44 Bd Saint Michel, Porte Limbert. 04 90 39 48 99.
Ophtalmologue : Un Ophtalmo à deux pas de l’Hôtel du Département, accès par la rue de la République.
Docteur Olivier Dobler 4 rue Viala. 04 90 82 10.
Osthéopathe : Priscilla Roux. Par la Route de Morières, depuis la Route de Lyon, avant le carrefour
Réalpanier. 26 Rue Rudolph Serkin. 06 27 23 81 77.
Laboratoire d’analyse : Un grand labo, Bioaxiome, sur la Place Pie.1 rue Saint Jean le Vieux. 04 90 82 24
82.
Radiographie et échographie : Un centre d’imagerie et de radiologie au milieu du Boulevard Raspail,
face à l’Hôtel d’Angleterre. Centre d’imagerie médicale Bouillot. 30Q Boulevard Raspail. 04 90 86 46 68.

de personnel comme par manque de moyens. L’hôpital public est en sale état et ce n’est pas près de
s’améliorer hélas. Hôpital Henri Duffaut (à 15 mn en voiture du centre-ville, par l’avenue Saint-Ruf puis
la Route de Tarascon. Bien indiqué.) 305 Rue Raoul Follereau.04 32 75 33 33.
Urgences pédiatriques : Service mères et enfants de l’Hôpital Duffaut 305 Rue Raoul Follereau. 04 32
75 37 02
Urgence maternité : Et oui, un heureux événement peut aussi se produire pendant le festival !
04 32 75 91 91 - Consultations externes : 04 32 75 36 35
Urgences psychiatriques : Ouvert 24/24. Ce fut l’hôpital où vécut et s’éteignit, dans l’indifférence de
son frère et de son ex-amant, la grande Camille Claudel... Centre Hospitalier, Avenue de la Pinède
Montfavet (Avignon). 04 90 03 90 00.

Pharmacies conseillées : Deux officines très pro, où l’accueil est diligent, avec assez de turn-over pour
disposer de tout ce qu’il vous faut. Grand choix de parapharmacie également : Pharmacie Principale
(rue de la Ré, face au Monop), Pharmacie Grégoire (en haut de la rue de la Ré).

Pharmacie de garde : 32 37 - www.3237.fr

Extinction de voix : Cela paraît anecdotique, mais en réalité bon nombre de chanteurs lyriques ou de
comédiens ont eu à souffrir à Avignon de ce type de catastrophe. Or, il existe justement un remède
élaboré dès l’ouverture de l’Opéra qui s’est transmis depuis aux comédiens depuis les débuts du Festival
d’Avignon. Une « potion magique » concoctée par une des plus vieilles pharmacies d’Avignon, la Pharmacie Grégoire. « La Potion du Chanteur » est redoutable d’efficacité en cas d’extinction de voix. On la
trouve également dans d’autres pharmacies de l’intra-muros. Bien évidemment, elle sera utile aussi à
tout festivalier souffrant de ce désagrément bien dérangeant. « La Potion du Chanteur », Pharmacie
Grégoire, en haut de la rue de la République.

SOS femmes battues : 04 90 86 41 00

Petits bobos : Quand les pharmacies sont fermées (après 19h et le dimanche), vous trouverez pansements, coton et anti-septiques au Carrefour City (jusqu’à 21h.) rue de la République. Egalement au
« U » rue Petite Meuse, jusqu’à 20h30.
Planning familial : Ferme à 17h30. Immeuble Le Vinci, 2 Rue François Premier. 04 90 87 43 69. Rendez-vous: planning84.fr
SOS médecins : Route de Morières, à 10 minutes des remparts en voiture, par la route de Lyon, une
agréable et efficace maison de santé tenue par les 14 médecins de l’association SOS Médecins très compétents, qui se relayent pour vous accueillir d’urgence le week-end de 9h. à Minuit et la semaine de
20h. à Minuit. Excellent accueil et grand professionnalisme.Très utile en cas de besoin et à préférer pour
les petits bobos ou les maladies courantes au service d’urgence de l’Hôpital public, bondé en permanence, au personnel réduit et débordé comme on le sait. (4 à 5 h. d’attente en moyenne). Se déplacent
également selon le cas. Compter pas mal d’attente le Week End, mais la bonne idée, c’est la possibilité
de réserver votre créneau avant votre venue et prendre votre ticket par internet et donc de ne pas
attendre sur place. Maison Médicale,1 Boulevard Rose des Vents, Le Pontet. 04 90 82 65 00. smsinsitu.
com - www.sos-medecins-avignon.fr
SAMU : 04 32 75 33 33

Centre anti-poison : 04 91 75 25 25

SOS suicide : 04 90 86 52 47
Se déplacer :
Gares d’arrivée et de départ :
Garre SNCF Centre : Boulevard St Roch. 36-35
Gare TGV : En Courtine, à 5 km du centre. 36.35. oui.sncf - Navettes depuis la gare centre.
Gare routière : 5 avenue Monclar. 04 90 82 07 35.
Aéroport international : 2 destinations internationales seulement, Belgique et Royaume Uni. Préférer
les aéroports de Montpellier ou Marseille-Provence ( à 1h en voiture). A côté du Parc des expositions de
Châteaublanc, Route de Marseille, à 8 km des remparts. 04 90 81 51 51
Taxis : Ceux-là, on les évite vraiment en période de festival, particulièrement pour ou dans le centre-ville
: d’abord parce que vous n’en trouverez pas, les petites courses n’intéressant pas ces professionnels et
surtout parce que tout le centre est quasi-inaccessible aux véhicules et c’est tant mieux. (mais les taxis
eux peuvent y circuler). De toutes manières, comme partout ailleurs dans le monde, les taxis avignonnais sont désagréables et arnaqueurs, vous faisant prendre le trajet le plus long pour vous amener à
votre destination. Sachez que pour un trajet gare-centre ou hôtel du centre à gare TGV, c’est environ 25
euros de jour sauf dimanche et jour férié. Et pour un trajet de 10 mn (soit 5/6 km) hors remparts la nuit,
pareil... A votre bon coeur ! 04 90 82 20 20.						
Préférer les vélos-taxis pour circuler intra-muros, bien moins chers, bien plus agréables à pratiquer,
accueil beaucoup plus charmant. Ou encore les « Baladines » de la ville, un bon plan pour circuler pas
cher avec arrêts sur mesure.

Urgences de l’Hôpital Henri Duffaut : Beaucoup d’attente mais grand professionnalisme des médecins
comme des auxiliaires. Chacun le sait, en France les services des urgences sont dépassés, par manque

Vélo-cité : Toutes les 10/15 mn jusqu’à minuit. 2 euros/km + 2 euros de prise en charge, 3 pour l’extra-muros. Compter 6 euros pour une course intra-muros, un peu plus vers l’extra-muros. Forfait touristique 20 euros pour 2 pour découvrir la ville en 30 minutes. 3 bis place Louis Pasteur. 06 37 36 48 89.
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Baladines : Un petit véhicule électrique bien agréable à prix doux. Circule du lundi au samedi, y compris
le soir avec le « Bustival ». S’arrête à la demande. 0,50 euros par trajet. 04 32 74 18 32.

Piscines : Cet été 2022 une seule piscine ouverte, au bassin aquatique route de Marseille. Tarif 8 euros/
pers (au lieu de 2,50 pour les autres piscines municipales habituellement). Mais ces autres piscines,
moins onéreuses, et surtout plus proches du centre, ferment ce juillet 2022 mystérieusement, officiellement pour « travaux »... Sinon, il reste les piscines des campings de la Barthelasse...

Tramway : Pour l’extra-muros seulement, mais déconseillé, car il utilise les mêmes voies que les voitures
: embouteillages garantis. orizo.fr
Bus de ville : même chose que pour les tramways, à l’exception de ceux pour Villeneuve, bien pratiques
(à prendre depuis la Porte de L’Oulle ou devant la Poste Principale au bas du Cours Jean Jaurès).
orizo.fr
Réparation de vélos : Vélo-cité, Place Pasteur. Fait aussi vélo-taxi. 3 bis place Louis Pasteur. 		
06 37 36 48 89.
Locations de vélos, scooters et motos : South Spirit Bike, 54 rue du Limas (Quartier La Balance). 06 75
54 21 88.
Station pour vélos : Pour se dépanner, il y en a une Place des Carmes, où vous trouverez le matos pour
regonfler votre cycle, entre autres. Une boîte jaune, devant la mairie annexe.
Vélo Pop : 0810-456-456
Navette fluviale : A prendre sur le boulevard circulaire, au pied des terrasses du Jardin des Doms, à
deux pas du Pont St Bénézet. La navette est gratuite, donc souvent bondée. Horaires et renseignements
à l’Office de Tourisme, Cours Jean Jaurès.
Parkings : En centre ville, 3 parking payants : Halles, Palais des Papes et Jean Jaurès, au bas du Cours.
Sinon, deux gratuits en extérieur des remparts, avec navette gratuite vers le centre-ville, un à l’Île Piot
(vers Villeneuve), l’autre, le Parking des Italiens, à côté de la Porte St Lazare, en bordure de la Route des
Bords du Rhône.
Garagiste : Un qui ne vous arnaquera pas est ce réparateur et concessionnaire Fiat, mais qui répare aussi
les autres marques, très sérieux et très compétent. Garage Franck, 75 Rue Rudolph Serkin, 84000 Avignon (Route de Morières). 04 90 88 97 97. www. proximeca.fr
Stations service : La moins chère à proximité du centre est celle au début de la Route de Lyon, derrière
le Cimetière. Sinon, au début de la Route de Marseille. Evitez celle du boulevard circulaire, face au
Portail Magnanen, très chère.
Vie quotidienne :
Kiosques et Maisons de la Presse : Dans les 2 gares, Centre et TGV. En centre ville, au bas de la Place de
l’Horloge, « La Maison du Bonheur », Rue de la République, le Kiosque des Halles, Place Pie.
Office de Tourisme : Cours Jean Jaurès.
Marchés : Un dans la cour de la Préfecture, sur le Boulevard extérieur, face aux remparts, et un autre
sur les Allées de l’Oulle, un marché producteurs. Enfin, celui du quartier Monclar, extra-muros. Et bien
sur les Halles Place Pie.
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Où acheter ses produits de toilette ? Au Normal de la rue de la Ré (face au Monop), le moins cher du
marché, ou au Monoprix lui-même, plus cher mais avec plus de choix.
Laverie : A l’angle de la rue du Chapeau Rouge et de la Place Pignotte, face au Mamma Corsica.
Pressing : Un 5 à sec, rue du Vieux Sextier, à côté de la librairie pour enfants « L’Eau Vive ».
Cordonnier : Dans la rue Bancasse, à deux pas de la Place de l’Horloge.
Clefs : Un petit kiosque place du Vieux Saint-Jean, sur le trottoir de la Police Municipale, à l’angle d’une
ruelle et de la place.
Photomaton : En centre ville, un photomaton au Monoprix de la rue de la République, un autre rue
Vieux Sextier., pas très loin du Casa.
Change et transfert d’argent : Un bureau de change rue de la République, face à la Fnac. Sinon les
banques ou La Poste...
Poste : 2 bureaux de postes : la Poste principale au bas du Cours Jean Jaurès, devant les arrêts des bus
de ville, un bureau Place Pie, à côté des Halles.
Où trouver des piles ? Un large choix au Monop de la rue de la Ré. Sinon, au Carrefour City toujours rue
de la Ré.
Petit Outillage : On peut avoir besoin de petit outillage, surtout quand on est en location saisonnière
pour le festival ou au camping. Où trouver du petit outillage, où se dépanner d’un truc nécessaire en
urgence ? Le Bricorama en face du Conservatoire, à 2 pas de la place Pie et des Halles a tout ce qu’il
faut mais il ferme à 19h (et le dimanche). Sinon, la quincaillerie de la rue de la Bonneterie (en face d’un
burger, à deux doigts du « Spar ») fermée le dimanche et lundi matin. Egalement pour dépanner, surtout
après 19h et le dimanche, petit outillage au Super U derrière les Halles (ferme à 20h30). Enfin, pour les
professionnels du spectacle, Le Village du Off (face à La Scala, à deux pas de la rue de la Ré) vous dépanne en gaffeur et autres indispensables.
Bouteilles de Gaz : A la Quincaillerie rue de La Bonneterie. Charbon de Bois : Idem mais aussi au Bricorama, face au Conservatoire.
Matériel de cuisine, Vaisselle : Au Monoprix rue de la Ré, à La Porcelaine Blanche pour la vaisselle, rue
des 3 Faucons, au Casa de la rue du Vieux Sextier, enfin au Culinarium de la Rue de La Bonneterie, mais
c’est très cher.
Fleurs : Un fleuriste pas trop cher rue de la Bonneterie, avant d’arriver aux Halles. Et un devant les
Halles, côté nord, rue Petite Meuse : « Au nom de la Rose ».
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Photocopies : Rue Carnot, « Parchemin », très bien surtout si vous en avez beaucoup à faire imprimer.
Sinon, au début de la rue des Fourbisseurs, à côté de la boulangerie « Bella Ciao », qui fait aussi recharge de cartouches d’encre et dépannage d’ordis. Enfin, pour se dépanner, à la maison de la presse
« La Maison du Bonheur », rue de la République, face à l’hôtel « Central » ou à La Poste.
Téléphonie : Rue de la Ré, un SFR. Sinon, dans les rues piétonnes, rue des Marchands, Numéricable, et
Place du Change, Bouygues Télécom.
Réparation PC & Mac : LDLC, route de Marseille, en Zone commerciale, vers Mistral 7-Auchan. Un bon
et vrai réparateur, sérieux.
Tabacs ouverts le soir et dimanches : Un Tabac ouvert tard le soir et dimanches, Rue de la Porte Saint
Michel, après la Place des Corps Saints. Sinon, « La Civette », Place de l’Horloge. Au Tabac de la Porte
Limbert. Et bien sûr dans les deux gares, TGV et Centre, le dimanche jusqu’à 19h.
Où acheter de l’alcool passé 22h ? Deux épiceries arabes Rue Thiers (depuis la Place Pie), et une Rue
des Lices, à 2 pas de la rue des Teinturiers.
Petits soucis du quotidien :
Gendarmerie nationale : Aux deux tiers du Boulevard. 20 Bd Raspail· 04 90 80 50 00
Commissariat de police (police nationale) : Commissariat Central, face aux remparts, à deux cent mètres
de la gare SNCF. 14 Bd Saint-Roch · 04 32 40 55 55
Fourrière : Par l’Avenue de la Folie, à 500 mètres de l’Université et des Remparts. (Bus 9, direction
Agricola). 2 Bd André Delorme · 04 90 80 42 24.
Pompiers : 04 90 81 18 18
Papiers d’identité à refaire, visas :
En Mairie : Place de l’Horloge. 04 90 80 80 00
En Préfecture : 2 Av. de la Folie · 04 88 17 84 84
Opposition pour perte ou vol de CB : 0 892 705 705
Permanence d’avocats : Maison de la Justice et du Droit. 1 rue Richelieu. 04 32 44 05 01		
										
									
*Toutes les notices de ce guide sont copyright LE GUIDE DU OFF 2022, par ailleurs marque déposée à l’INPI.
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