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A lire dans Théâtres N°21:

Le 59ème festival d’Avignon à l’honneur dans plusieurs rubriques:
CRITIQUES de nombreux spectacles présents au festival IN ou
OFF : Je suis sang, Les vainqueurs, Anéantis, La mort de Danton,
Hamlet, La vie de Galilée, Lésions, La répudiée, etc.
PORTRAITS de personnalités présentes à Avignon :
Philippe Caubère qui se dévoile dans un abécédaire ; Jean-Jacques Vannier qui présente son
one-man show au festival OFF ; Mathilde Monnier et Christine Angot pour leur spectacle La
place du singe ; Nathalie Richard qui joue Le cas de Sophie K ; le chanteur Arno, compositeur
de la musique du spectacle de Jan Decorte.
DOSSIER sur le patrimoine de la ville, mais aussi ses lieux interlopes ...
LIEU-DIT : la maison Vilar, qui accueille une exposition sur Jan Fabre pendant le festival.

FORUM: Théâtres a demandé à différentes personnalités (comédiens, metteurs en scène,
responsables de festival, auteurs…) de répondre aux trois questions suivantes : A quoi (à qui) sert
le théâtre ? Le théâtre a-t-il un avenir ? Y’a-t-il un mauvais théâtre ?

MÉTIER : créateur lumières. Entretien avec Bertrand Couderc , qui a mis en lumière
notamment des mises en scène de Patrice Chéreau et Philippe Calvario.

ECOLE : état des lieux de la formation des comédiens dans les conservatoires parisiens.

AILLEURS : Visite en images du théâtre des Célestins à Lyon, à l’occasion de sa réouverture
après deux ans de travaux.

MAESTRO : Antoine Vitez raconté par Madeleine Marion.

AGENDA des festivals de l’été dans toute la France : Paris quartiers d’été, Les nuits de
Fourvières à Lyon, Les tombées de la nuit à Rennes, et les festivals de Mimos, Marseille,
Arltempdes, Alba la Romaine, Châteauvallon, etc.

BILAN de la saison 2004-2005 : coups de cœur ou coups de gueule de la rédaction de Théâtres
sur des évènements ou des anecdotes qui ont marqué la saison théâtrale.
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