
Avant-programme publié le 8 avril 2020, sous réserve de modifications.

Ouverture de la billetterie
à Partir du SaMedi 6 JuiN Sur iNterNet 
et du Mardi 9 JuiN au GuiCHet et Par téléPHONe

74th FESTIVAL D’AVIGNON 3-23 July 2020
English information available on our website. Full programme available early May. 
Tickets on sale from 6 June online and from 9 June at the ticket office and by phone.

Le OFF aura lieu du 3 au 26 juillet 2020.

#FDA20

AvAnt-progrAmme 
PrOGraMMe COMPlet diSPONible début Mai 

le FeStival d’aviGNON eSt SubveNtiONNé Par
le Ministère de la Culture, 
la Ville d’Avignon,
la Communauté d’agglomération du Grand Avignon,
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Département de Vaucluse,
la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
la Préfecture de Vaucluse,
le Ministère de l’Éducation nationale,
le Ministère de la Justice.

le FeStival d’aviGNON eSt SOuteNu Par
la Fondation Crédit Coopératif,
le Cercle des entreprises mécènes et le Cercle des mécènes du Festival d’Avignon,
la Fondation SNCF, la Fondation BNP Paribas, la Fondation Casino, Urbi & Orbi le Hub,  
Suez, Vallis Habitat, la Caisse d’Épargne, la Fondation Raze, 
les vins des Côtes du Rhône, les vins de Vacqueyras, Enercoop, la Maif, la Fnac,

l’Adami, la SACD, la Sacem, la Spedidam, Audiens, 
ExtraPôle Provence-Alpes-Côté d'Azur, l'Institut français, la CCAS, l'Onda, 
Pro Helvetia, Dutch Performing Arts, le Centre culturel hellénique de Paris.

aveC la PartiCiPatiON de
France Télévisions, ARTE, la RTBF
France Culture, France Inter, France Bleu Vaucluse, RFI-France Médias Monde, 
Le Monde, Médiapart / La Revue du Crieur, Les Inrockuptibles, Libération, Télérama,  
Transfuge, Théâtre(s), La Scène, La Terrasse, Alternatives théâtrales, 
les Ceméa, l’Agence nationale de la recherche, Amnesty International, la Licra, Artcena,  
Arsud, le Labo de l’ESS, Scènes d’enfance - Assitej France, Canopé, la Compagnie des Indes, 
Theatre-contemporain.net.

le FeStival d’aviGNON reMerCie
Avignon Université, l’ISTS, La Chartreuse-CNES de Villeneuve lez Avignon,
la Maison Jean Vilar – BnF, la Collection Lambert, les cinémas Utopia, Avignon Tourisme, 
la Cité scolaire Frédéric Mistral, le lycée Théodore Aubanel, le lycée Saint-Joseph, 
le Complexe socioculturel de la Barbière, Les Hivernales - CDCN d’Avignon.

Mais si nos théâtres ne parlaient plus que de nos désirs et de nos terreurs, en seraient-ils moins 
politiques ? Non, ils le seraient plus que jamais. Et si nos théâtres s’adressaient non pas au citoyen 
mais au mortel, perdraient-ils toute valeur éthique ? Non, ils seraient plus éthiques encore. Et si nos 
théâtres présentaient et représentaient non plus nos inquiétudes sociales mais nos amours et nos 
deuils, seraient-ils moins nécessaires au vivre ensemble ? Non, ils le seraient davantage.

Tout bon théâtre est politique, mais il ne suffit pas au théâtre d’être politique pour être légitime. Le théâtre 
est plus qu’un média, il est un humanisme. A-t-il moins de valeur aujourd’hui, alors que la diffusion des 
images est à la portée de tous et que la publication individuelle rivalise avec toutes les autres formes 
de récit collectif ? Non, il n’en a que plus d’aura parce que sa façon de représenter de l’humain ne 
ressemble à aucune autre, elle produit de l’humain ; le théâtre est une machine anthropogène.

Mais savons-nous encore ce que c’est que l’humain ? La définition de cet étrange animal, fait d’espoir 
et de mélancolie, ne nous échappe-t-elle pas aujourd’hui ? Nous ne mourons pas comme au temps 
de Molière et nous ne désirons pas comme au temps de Shakespeare. Même si leurs œuvres nous 
parlent encore, notre corps, notre perception du temps, notre connaissance des sciences humaines, nos 
parures et nos parades amoureuses, tout a changé plus vite que le répertoire théâtral ; la post-humanité 
se profile, la mort n’est plus un point limite de l’aventure humaine et le corps du siècle est appareillé 
de telles façons qu’il vit déjà dans l’ubiquité et la télépathie permanente.

Éros et Thanatos, le désir et la mort que Freud a érigés en créance ultime, sont l’alpha et l’oméga 
de toutes les histoires humaines. Ces deux dieux magnifiques, ces deux paramètres irrévocables de 
notre inconscient ont aujourd’hui une foule de serviteurs technologiques. Comment comprendre leurs 
nouveaux visages ? Comment conjurer la violence qui est inhérente à leur sacre ? Le théâtre n’est pas 
le lieu qui les oppose mais celui qui les réunit, qui les fait danser dans la forêt de l’inconscient collectif. 

Sitôt qu’un être entre en scène, il les convoque, il nous fait dialoguer avec notre désir et notre mort,  
non pas comme une violence sans réponse mais comme la célébration de notre énergie spirituelle. 
Nous mourons, nous désirons, et l’un par l’autre, le théâtre dansé, dit ou chanté, rend à notre énigme 
son enthousiasme originel. Et c’est de là que peut se repenser un politique qui ne soit pas l’organisation 
laborieuse des intérêts mais les conditions mêmes de l’accès au sens.

La culture ne serait qu’un catéchisme formel ou une valeur spéculative si elle ne demandait pas aux 
artistes de nous rappeler les deux vérités qui bornent notre existence : « Connais ton désir et souviens-toi 
que tu vas mourir. » Certains y verront de la philosophie, mais pour les arts de la scène, c’est bien plus 
que de la philosophie. C’est une forme de pensée, plus lumineuse, plus généreuse, plus dangereuse. 
C’est surtout une bonne parole que nous nous donnons les uns aux autres, que la jeunesse nous 
enseigne et que nous lui enseignons et qui est rendue supportable par la puissance de l’art.

Les arts de la scène ont ceci de différent d’avec les autres arts qu’ils ne peuvent pas exister 
sans présence. Ils ne sont que dans l’attente du public, et ils sont déchirés par son impatience.  
Cette transmission, ces miroirs infinis, cette commune présence est à la fois leur condition et leur but 
ultime. Nous réunir enfin, par-delà nos découragements et par-delà nos différences, pour célébrer les 
énigmes, pour leur demander l’inépuisable feu de la conscience.

Et nous allons encore, pour prouver la force de notre communauté d’esprit, pour prouver sa diversité  
et sa soif, marcher vers des œuvres qui nous changeront. Nous dirons, à la sortie de ces émerveillements, 
que nous voulons changer notre vie. Que nous la voulons plus passionnée et plus éveillée, que nous 
ne voulons plus perdre de temps en inutiles marchandages mais faire grandir en nous notre capacité 
d’éblouissement. Et pas seulement pour nous, mais pour pouvoir en contaminer la tristesse des jours 
et les fatalités matérielles. Pas seulement pour nous, mais pour la donner à ceux qui viennent.

Ce trésor immatériel ne nous appartient que pour que nous puissions le mettre à la disposition  
des générations futures et de celui ou celle qui, pour la première fois, vient à Avignon sans savoir 
vraiment pourquoi, vivre quelques jours de fièvres, au cœur du gai savoir, dans le tohu-bohu du Festival. 
Et c’est cela, alors, que nous pourrions appeler… le politique.
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du 3 au 23 Juillet 2020

tout le FeStivAl Sur 
FeStivAl-Avignon.com



THÉâTRE – MUSIQUE

le Jeu DeS ombreS
de valère NOvariNa

JeaN bellOriNi
Villeurbanne – Marseille 

15/23 Juillet
COur d’HONNeur du PalaiS deS PaPeS

THÉâTRE

lA réponSe DeS HommeS
tiPHaiNe raFFier
Lille

16/23 Juillet
l’autre SCèNe du GraNd aviGNON - vedèNe

DANSE – THÉâTRE

le tAmbour De Soie
un nô moDerne
KaOri itO et yOSHi Oida
Amiens

16/23 Juillet
tHéâtre beNOît-Xii

THÉâTRE

une cérémonie
raOul COlleCtiF
Bruxelles

17/23 Juillet
GyMNaSe du lyCée MiStral

DANSE

Du tempS où mA mère rAcontAit
ali CHaHrOur
Beyrouth

17/22 Juillet
COur MiNérale - aviGNON uNiverSité

THÉâTRE

leS FemmeS De bArbe-bleue
liSa Guez
Paris

18/22 Juillet
GyMNaSe du lyCée SaiNt-JOSePH

THÉâTRE

le muSée
baSHar MurKuS
Haïfa

19/22 Juillet
CHaPelle deS PéNiteNtS blaNCS

THÉâTRE

miSericorDiA
miSéricorDe
eMMa daNte
Milan – Palerme

14/21 Juillet
GyMNaSe Paul Giéra

THÉâTRE

pupo Di ZuccHero 
lA FeStA Dei morti
lA StAtuette De Sucre
lA Fête DeS mortS
eMMa daNte
Palerme – Toulon

14/21 Juillet
GyMNaSe Paul Giéra

DANSE

Any Attempt will enD 
in cruSHeD boDieS 
AnD SHAttereD boneS
JaN MarteNS
Anvers

14/21 Juillet
COur du lyCée SaiNt-JOSePH

THÉâTRE CRÉATION 2020

pentHéSilé·e·S 
AmAZonomAcHieS
de Marie dilaSSer

laëtitia GuédON
Paris

15/22 Juillet
la CHartreuSe-CNeS de villeNeuve lez aviGNON

THÉâTRE

cZA̧StKi Kobiety
une Femme en pièceS
de Kata Wéber

KOrNél MuNdruCzó
Varsovie

15/23 Juillet
GyMNaSe du lyCée aubaNel

THÉâTRE

royAn
de Marie Ndiaye

FrédériC bélier-GarCia
Paris

15/23 Juillet
ClOître deS CéleStiNS

THÉâTRE

trAceS 
DiScourS Aux nAtionS AFricAineS
de FelWiNe Sarr

étieNNe MiNOuNGOu
Dakar – Namur 

10/14 Juillet
COlleCtiON laMbert

LITTÉRATURE

rené cHAr en écHo
FelWiNe Sarr
Avignon – Dakar

10/12 Juillet
COlleCtiON laMbert

THÉâTRE – MUSIQUE – JEUNE PUBLIC

le Joueur De Flûte
d’aPrèS leS FrèreS GriMM

JOaCHiM latarJet
Sartrouville

12/15 Juillet
CHaPelle deS PéNiteNtS blaNCS

THÉâTRE

De toute FAcon, 
J’Ai trèS peu De SouvenirS
ériC lOuiS
Avec l’École nationale supérieure  
des arts et techniques du théâtre - Lyon
et l’École régionale d'acteurs de Cannes et Marseille

12/15 Juillet 
GyMNaSe du lyCée SaiNt-JOSePH

INDISCIPLINE

AutopHAgieS
(HiStoireS De bAnAneS, riZ, 
tomAteS, cAcAHuèteS, pAlmierS.  
et puiS DeS FruitS, Du Sucre,  
Du cHocolAt)
eva dOuMbia
Elbeuf – Marseille – Abidjan 

12/15 Juillet
COMPleXe SOCiOCulturel de la barbière

THÉâTRE MUSICAL

SAmSon
brett bailey
Le Cap

13/22 Juillet
la FabriCa

THÉâTRE

liebeStoD 
HiStoire(S) Du tHéâtre iii
aNGéliCa liddell
Gand – Madrid

5/11 Juillet
GyMNaSe du lyCée aubaNel

DANSE – MUSIQUE

melliZo Doble
iSrael GalváN et NiñO de elCHe
Tokyo

5/12 Juillet
ClOître deS CarMeS

DANSE

lAmentA
rOSalba tOrreS GuerrerO 
et KOeN auGuStiJNeN
Bruxelles – Kalamata  

5/13 Juillet
COur MiNérale - aviGNON uNiverSité

THÉâTRE

otHello AStrologue
d’aPrèS WilliaM SHaKeSPeare

CeNtre PéNiteNtiaire aviGNON - le PONtet
Olivier Py et Enzo Verdet

6/8 Juillet
GyMNaSe du lyCée SaiNt-JOSePH

FEUILLETON THÉâTRAL

HAmlet à l’impérAtiF !
Olivier Py
Avignon

7/23 Juillet
JardiN de la bibliOtHèque CeCCaNO

THÉâTRE

cuAnDo pASeS Sobre mi tumbA
QuAnD tu pASSerAS Sur mA tombe
SerGiO blaNCO
Montevideo 

7/13 Juillet
GyMNaSe du lyCée MiStral

LITTÉRATURE

girl
de edNa O’brieN
Paris

7 Juillet
COur d’HONNeur du PalaiS deS PaPeS

THÉâTRE – MARIONNETTE 

moby DicK
d’aPrèS HerMaN Melville

yNGvild aSPeli
Hamar – Auxerre  

4/11 Juillet
la CHartreuSe-CNeS de villeNeuve lez aviGNON 

THÉâTRE

AnDromAQue 
à l’inFini
d’aPrèS JeaN raCiNe

GWeNaël MOriN
Lyon – Strasbourg – Avignon 

4/23 Juillet
SPeCtaCle itiNéraNt

THÉâTRE

otelAS
otHello
d'aPrèS WilliaM SHaKeSPeare 

OSKaraS KOršuNOvaS
Vilnius

4/10 Juillet
COur du lyCée SaiNt-JOSePH

DANSE – MUSIQUE

piAno worKS
DebuSSy
liSbetH GruWez
et Claire CHevallier
Malines

4/11 Juillet
ClOître deS CéleStiNS

DANSE

Double murDer
HOFeSH SHeCHter
Londres

5/12 Juillet
l’autre SCèNe du GraNd aviGNON - vedèNe

THÉâTRE

conDor
de FrédériC vOSSier

aNNe tHérON
Strasbourg

5/12 Juillet
tHéâtre beNOît-Xii

ExPoSITION

tigreS et vAutourS
yaN Pei-MiNG
Shanghai – Dijon

3/23 Juillet
COlleCtiON laMbert
PalaiS deS PaPeS

INSTALLATION VIDÉO

DeAtH AnD birtH 
in my liFe
MatS Staub
Berlin – Bâle

3/22 Juillet 
éGliSe deS CéleStiNS

THÉâTRE

FreuD
d’aPrèS JeaN-Paul Sartre

ivO vaN HOve
Amsterdam

3/9 Juillet
la FabriCa

DANSE

nouvelle créAtion
diMitriS PaPaiOaNNOu 
Athènes

3/11 Juillet
COur d’HONNeur du PalaiS deS PaPeS

THÉâTRE MUSICAL – JEUNE PUBLIC

le 66 !
de OFFeNbaCH, Pittaud de FOrGeS et laureNCiN

viCtOria duHaMel
Paris – Venise

4/8 Juillet
CHaPelle deS PéNiteNtS blaNCS

INDISCIPLINE

no one
SOPHie liNSMauX 
et aureliO MerGOla
Bruxelles

4/10 Juillet
GyMNaSe Paul Giéra

INDISCIPLINE 

vive le SuJet !
aveC la SaCd

aiNa aleGre, HaKiM baH, JOHaNNy bert,
SaNdriNe JuGlair, NaCH, viOlaiNe SCHWartz,
lOÏC tOuzé, david WaHl
6/12 - 17/23 Juillet 
JardiN de la vierGe du lyCée SaiNt-JOSePH

ET… TOUT AU LONG DU FESTIVAL

nuit immerSive Au FeStivAl D’Avignon 
aveC l'adaMi et traCKS

FictionS
aveC FraNCe Culture

ÇA vA, ÇA vA le monDe !
aveC rFi

lA neF DeS imAgeS
aveC la COMPaGNie deS iNdeS 

territoireS cinémAtogrApHiQueS
aveC leS CiNéMaS utOPia et traNSFuGe

le tHéâtre en pArtAge 
aveC arte

leS AtelierS De lA penSée
aveC le MONde, MédiaPart / la revue du Crieur, aMNeSty iNterNatiONal,
la liCra, leS iNrOCKuPtibleS, alterNativeS tHéâtraleS... 

rencontreS recHercHe et créAtion 
aveC l’aGeNCe NatiONale de la reCHerCHe

nouvelleS écritureS DrAmAtiQueS
européenneS − Forum 2020
aveC la CHartreuSe-CNeS de villeNeuve lez aviGNON, l’éCOle du tHéâtre NatiONal 
de StraSbOurG, la MaiSON aNtOiNe vitez et l’uNiverSité PariS-NaNterre

miDi minuit, leS 12 HeureS DeS AuteurS 
aveC artCeNa

l’eSpAce HorS De lui - expoSition vAlère novArinA 
pierre guyotAt, en cHemin 
Antoine viteZ, le romAn Du tHéâtre
converSAtionS à lA mAiSon, le FeStivAl côté livreS
lA librAirie Du FeStivAl
aveC la MaiSON JeaN vilar

mAiSon DeS proFeSSionnelS Du SpectAcle
aveC l’iStS

...

AvAnt-progrAmme
du 3 au 23 Juillet 2020 


