


C’est en compagnie de l’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad,
artiste associé de cette édition, que nous avons imaginé le prochain
Festival. Pendant deux ans, nous avons dialogué sur l’importance du
récit et de la mémoire, du théâtre, de la peinture et de la littérature,
et échangé sur notre relation à un monde en plein bouleversement.
Au cours de voyages entrepris ensemble sur les lieux marquants de
son histoire, de Beyrouth à Montréal, il nous a parlé de son enfance
libanaise pendant la guerre, de son exil en France puis au Québec, de
la colère qui l’habite face à l’incohérence du monde.

Forts de ce dialogue, nous avons invité des artistes à venir créer des
œuvres pour cette 63e édition du Festival d’Avignon. Aujourd’hui, au
moment où chaque projet prend naissance, de nombreuses résonances
se révèlent entre ces créations et les questions que nous pose l’actualité
récente à travers les émeutes de Madagascar, les manifestations de la
jeunesse en Grèce, les morts de Gaza, la crise financière et ses graves
conséquences sociales, l’élection de Barack Obama.

L’Homme a besoin de raconter des histoires car elles lui confèrent son
humanité, lui permettent d’appréhender le monde et de combattre la 
tentation d’amnésie. Ces histoires, qui nous relient et habitent les plateaux
du théâtre depuis son origine, nous avons aussi appris à nous en méfier,
notamment lorsqu’elles ne véhiculent que des certitudes, ou lorsque le
pouvoir économique, politique ou religieux instrumentalise les émotions
qu’elles peuvent procurer.

Notre expérience de spectateur se nourrira cet été de nombreux récits,
sous forme de fictions ou de documentaires. Des artistes, provenant de
territoires géographiques – de la Méditerranée au Canada – et artistiques
différents, partageront avec nous leurs interrogations sur l’état du
monde. Nous entendrons un français venu de plusieurs continents et
de multiples langues telles que le polonais, l’arabe ou l’espagnol…
Nous verrons des écritures dramatiques – de la tragédie grecque aux
textes contemporains – se croiser avec des écritures chorégraphiques,
plastiques et aussi, cette année, cinématographiques.

Dans la période difficile que notre société traverse, nous souhaitons
ce Festival créatif et insolent, énervé et enthousiaste, en aucun cas
résigné. Nous vous attendons, artistes et spectateurs, cet été à Avignon,
pour que le théâtre advienne, et pour témoigner ensemble de sa
nécessité, de sa diversité et de sa vitalité.

Hortense Archambault et Vincent Baudriller
Avignon, 2 mars 2009



JAN FABRE
Anvers

Orgie de la tolérance 
création 2009

spectacle en anglais surtitré en français

Cour du lycée Saint-Joseph / 9 - 15 juillet

PIPPO DELBONO
Modène

La Menzogna (Le Mensonge)
première en France

spectacle en italien surtitré en français

Cour du lycée Saint-Joseph / 18 - 27 juillet
STEFAN KAEGI / RIMINI PROTOKOLL
Berlin / Le Caire

Radio Muezzin
création 2009

spectacle en arabe surtitré en français

Cloître des Carmes / 22 - 28 juillet

CHRISTOPH MARTHALER
Bâle / Paris

RiesenButzbach, eine Dauerkolonie 
(Butzbach-le-Gros, une colonie durable)

création 2009

spectacle en allemand surtitré en français

Châteaublanc - Parc des expositions / 23 - 26 juillet

MAGUY MARIN
Rillieux-la-Pape

Création 2009
Gymnase Aubanel / 8 - 16 juillet

LINA SANEH & RABIH MROUÉ  
Beyrouth

Photo-Romance
création 2009

spectacle en arabe surtitré en français

Salle Benoît-XII / 9 - 16 juillet RACHID OURAMDANE
Gennevilliers

Des témoins ordinaires
création 2009

avec la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 
Tinel de la Chartreuse / 19 - 28 juillet

Loin…
Salle Benoît-XII / 26 - 29 juillet

JOANA HADJITHOMAS & KHALIL JOREIGE
Beyrouth / Paris 

Exposition
Église des Célestins / 9 - 29 juillet

CHRISTIAN LAPOINTE
Québec

CHS de Christian Lapointe
première en France

Chapelle des Pénitents blancs / 9 - 11 juillet

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE VIDÉO
CINÉMA

INSTALLATION
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KRZYSZTOF WARLIKOWSKI
Varsovie

(A)pollonia
d’après Euripide, Eschyle, Hanna Krall…

création 2009

spectacle en polonais surtitré en français

Cour d’honneur du Palais des papes / 16 - 19 juillet

ISRAEL GALVÁN
Séville

El final de este estado de cosas, redux
(La Fin de cet état de choses, redux)

Carrière de Boulbon / 18 - 26 juillet

HUBERT COLAS
Marseille

Le Livre d’or de Jan 
de Hubert Colas

création 2009

Cloître des Carmes / 9 - 17 juillet

Mon Képi blanc 
de Sonia Chiambretto

Chapelle des Pénitents blancs / 24 - 26 juillet

DIEUDONNÉ NIANGOUNA & PASCAL CONTET
Brazzaville / Paris

Les Inepties volantes de Dieudonné Niangouna
création 2009

Cloître des Célestins / 10 - 17 juillet

DAVE ST-PIERRE
Montréal

Un peu de tendresse 
bordel de merde !

Cloître des Célestins / 21 - 26 juillet

JOËL JOUANNEAU
Nantes

Sous l’œil d’Œdipe
d’après Sophocle, Euripide…

création 2009

Gymnase du lycée Mistral / 12 - 26 juillet

THIERRY BEDARD & JEAN-LUC RAHARIMANANA
Paris / Tananarive

Les Cauchemars du gecko de Jean-Luc Raharimanana
création 2009

Gymnase Aubanel / 20 - 25 juillet

JEAN MICHEL BRUYÈRE / LFKS
Marseille

Le Préau d’un seul
création 2009

La Miroiterie / 11 - 21 juillet

WAJDI MOUAWAD
Montréal / Beyrouth / Chambéry

Le Sang des promesses, quatuor de Wajdi Mouawad

Littoral, Incendies, Forêts (en intégrale)
création 2009

Cour d’honneur du Palais des papes / 8 - 12 juillet 

Ciels
création 2009 

Châteaublanc - Parc des expositions / 18 - 29 juillet

AVANT-PROGRAMME



JOHAN SIMONS & PAUL KOEK
Gand / Leiden

Casimir et Caroline de Ödön von Horváth
création 2009

Cour d’honneur du Palais des papes / 23 - 29 juillet

AMOS GITAI
Haïfa / Paris

La Guerre des fils de la lumière 
contre les fils des ténèbres 

d’après La Guerre des Juifs de Flavius Josèphe
création 2009

Carrière de Boulbon / 7 - 13 juillet

FEDERICO LEÓN
Buenos Aires

Yo en el Futuro (Moi dans le futur)
création 2009

spectacle en espagnol surtitré en français

Salle Benoît-XII / 20 - 23 juillet

CHRISTOPHE HONORÉ
Paris

Angelo, Tyran de Padoue
de Victor Hugo

création 2009

Opéra-théâtre / 12 - 27 juillet

CLAUDE RÉGY
Paris

Ode maritime 
de Fernando Pessoa

création 2009

Salle de Montfavet / 9 - 25 juillet

DENIS MARLEAU
Montréal

Une fête pour Boris 
de Thomas Bernhard

création 2009

avec la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 
Tinel de la Chartreuse / 8 - 15 juillet

Et aussi
La 25e heure, performances nocturnes

Sujets à vif, en collaboration avec la Sacd
Cinéma, en collaboration avec les cinémas Utopia d’Avignon

Le Théâtre des idées, rencontres avec des philosophes, historiens, sociologues…
Les Rencontres européennes des festivals d'Aix et d'Avignon sur la créativité et l'innovation

France Culture au Festival d’Avignon
Cycle de musiques sacrées, en collaboration avec Musique sacrée en Avignon

JAN LAUWERS / NEEDCOMPANY
Bruxelles

Sad Face I Happy Face, trilogie de Jan Lauwers
première en France

spectacles multilingues surtitrés en français et en anglais

La Chambre d’Isabella, 
Le Bazar du homard, La Maison des cerfs

(en intégrale)
Châteaublanc - Parc des expositions / 12 - 14 - 18 juillet

La Maison des cerfs
Châteaublanc - Parc des expositions / 13 - 16 - 17 juillet



Avant-programme publié sous réserve de modifications.
Le programme complet sera disponible mi-mai.
English information available on our website.

Ouverture de la location le 15 juin 2009.

Le Festival d’Avignon est subventionné par 
le ministère de la Culture et de la Communication, 
la Ville d’Avignon, le Département de Vaucluse, 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le programme Culture de la Commission européenne. 

Le Festival d’Avignon remercie 
la Région Île-de-France ; le ministère de la Communauté 
flamande ; le ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine du Québec ; 
le Conseil des Arts et des Lettres du Québec ; 
le Conseil des Arts du Canada ; le Centre culturel canadien ; 
la Délégation générale du Québec à Paris ; 
l’Inaem du ministère de la Culture espagnol ; 
l’ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris ; 
et
Dexia ; la Sacd ; l’Adami ; Arte ; la Fnac ; Veolia ; 
Eiffage ; la Fondation Crédit Coopératif ; l’Onda ; 
les Vins de Vacqueyras ; Inter Rhône ; 
le Cercle des Partenaires du Festival d’Avignon.

Le Off aura lieu du 8 au 31 juillet 2009. 

Toute l’actualité du Festival sur 

www.festival-avignon.com
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