
Quelques lectures-rencontres

Jeudi 14 juillet de 17h00 à 18h00

- Stéphane Hervé et ses comédiens lisent 
#70’S. Lecture suivie d’un entretien sur 
l’initiative belge « La Scène aux Ados ».

Mardi 19 juillet à 11h15 

- Frédéric Clément et Rémi Lambert 
(Théâtre Désaccordé) lisent Petite Touche.
- Florian Pâque et Nicolas Schmitt lisent 
Fourmi(s).

ReNCONTReS, ÉchAnges, confÉ

Emile Lansman est né la même année que le festival et l'a fréquenté pour la première fois, 
un peu par hasard il est vrai, vingt ans plus tard en 1967, année où le OFF voyait le jour. Il 
fait donc partie des témoins privilégiés de l'évolution des deux événements, IN et le OFF.

On pourra encore le rencontrer cette année durant tout le mois de juillet pour 
accompagner ses auteurs, promouvoir les compagnies qui montent leurs textes, 
participer à des rencontres et animer des temps de lecture et de réflexion.

Comme l'an dernier, c'est principalement la Cour du Spectateur et son bel espace ombragé 
qui accueilleront ses rendez-vous ouverts tant aux professionnels qu'à un large public.

Deux temps d'echanges conviviaux

Mardi 12 juillet de 10h30 à 12h30

Censure ou autocensure ? La résurgence 
de certains tabous et la peur des sujets 
"sensibles" fragilisent-elles le théâtre pour 
enfants et adolescents ?

Mardi 19 juillet de 15h30 à 17h30 

Pandémie, guerre aux portes de l’Europe, 
crise climatique, précarité au sein des 
familles : quel impact sur le contenu des 
spectacles pour enfants et adolescents, 
aujourd’hui et demain ? 
Cette deuxième rencontre est organisée 
par Emile&Cie et la Ligue 84 dans le cadre 
des Cartes Blanches de Scènes d’Enfance 
/ ASSITEJ France.

Cadeau ! Deux representations 
d’un spectacle tcheque 

Jeudi 21 juillet de 11h15 à 12h30 
Dimanche 24 juillet de 17h à 18h00

Aude Stulírová Martin (Le Cabaret Nomade,
Brno, Tchéquie) présentera son tout
nouveau spectacle court et intimiste :
Plume, Poème lyrique pour marionnettes
dans un petit meuble en bois. Du théâtre 
d’objet s’adressant à tous les publics 
à partir de 8 ans et pouvant être joué 
aussi bien en intérieur qu’à l’extérieur.

Les deux représentations seront suivies 
d'une rencontre avec les enfants et les 
parents car la compagnie compte sur ces 
précieux retours pour peaufiner son projet.

Les rendez-vous d'Emile&Cie Souvenirs souvenirs

Jeudi 21 juillet à 17h00 

A l’invitation de La Ligue 84, Emile Lansman, 
à travers une série d’anecdotes, évoquera 
en toute convivialité les débuts du festival 
d’Avignon en 1947, avec Jean-Vilar et les 
premiers comédiens qui ont donné vie à 
ce projet dans des conditions singulières.

Rencontres VivantMag

Mercredi 13 juillet de 10h00 à 12h00 

Présentation, témoignages et échanges 
autour de la diffusion mutualisée. Présentation 
du dispositif VivantMag de l’Association 
D’Aide à la Diffusion interrégionale du 
spectacle vivant ( ADADIFF).

Lundi 18 juillet de 10h30 à 12h10

Spectateurs : votre avis nous intéresse ! 
Présentation, témoignages et échanges 
autour des chroniqueurs VivantMag. 

Comment devenir chroniqueur tout au 
long de l’année et participer à la vie culturelle 
de votre territoire ?

Philippe Lopes & la Cie du Rouge Gorge 

présenteront des pièces de théâtre 

jeune public.

Dimanche 17 juillet de 13h00 à 14h00

Temps de (re)découverte de 

pièces jeune public

Exposition Eléonore Dadoit Cousin

La plasticienne Eléonore
Dadoit Cousin met en 
place une exposition sur 
le processus de création 
du collage réalisé pour 
la Cour du Spectateur.

Du 11 au 27 juillet

Débat POLEM

Mardi 12 juillet de 16h00 à 17h30 

Table ronde «Marionnettes et jeune public» animée par la Fédération de la Marionnette et du Théâtre d’objet en PACA (POLEM) .

rEnces Et exposItions


