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ARTCENA, le Festival d’Avignon, France Culture, l’Association Jean Vilar 
- Maison Jean Vilar et leurs partenaires invitent les publics à découvrir la 
richesse et la diversité des textes contemporains à travers des lectures, des 
projections, des rencontres et bien d’autres aventures inédites. De midi à 
minuit, les imaginaires débordants des autrices et des auteurs se déploient 
dans les différents espaces de la Maison Jean Vilar en autant de formats 
et de propositions pour s’adapter au rythme des festivaliers. Le flâneur peut 
s’installer tout au long de la journée dans l’un des salons pour visionner des 
« Autoportraits d’auteurs », vivre une expérience immersive surprenante dans 
la « Loge » du Théâtre Nouvelle Génération de Lyon ou s’entendre susurrer 
une fiction radiophonique de France Culture au creux de l’oreille. L’affairé peut 
assister à l’un des quatre épisodes du « Feuilleton », à des lectures des élèves 
de l’École de la Comédie de Saint-Étienne ou des Talents Adami 2021, à un 
« banquet » émaillé de toasts littéraires ou à un DJ set-performance. Quant au 
curieux, il peut déambuler au gré de ses envies…

Co-organisé par ARTCENA, le Festival d’Avignon, France Culture et 
l’Association Jean Vilar - Maison Jean Vilar 
En partenariat avec l’Adami, la BnF, la Chartreuse-Centre national des 
écritures du spectacle, l’École de la Comédie de Saint-Étienne, la SACD,  
le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon et les maisons d’édition 
Actes Sud-Papiers, Espaces 34, Les Solitaires Intempestifs et les Éditions 
Théâtrales 
Avec la complicité de la Librairie du Festival

LA MAISON JEAN VILAR
Ouverte en 1979 par Paul Puaux, bras droit de Jean Vilar et directeur du 
Festival d’Avignon de 1971 à 1978, la Maison Jean Vilar est un lieu d’exposition, 
de ressources et de rencontres sur le théâtre et le spectacle vivant, animée 
conjointement par l’Association Jean Vilar et l’antenne de la Bibliothèque 
nationale de France.



1  LA CALADE
21h  Le Banquet des auteurs
Midi-20h Siestes dramatiques
22h30  Pleins feux, DJ set-performance
Midi-minuit  Exposition murMurs

2  HALL
Midi-minuit  La Loge : installation immersive

3  SALON DE LA MOUETTE
Midi-21h  Projection d’Autoportraits d’auteurs

4   LE JARDIN DE MONS
12h30   Le Feuilleton dramatique : Épisode 1 – La Bête apparut, elle était déjà 

vacillante de Guillaume Cayet, lu par Vincent Dissez
13h   Le Feuilleton dramatique : Épisode 2 – Plein ciel de Mariette Navarro, 

lu par Marie Vialle
   Du côté des éditeurs : 
14h  Lecture d’extraits d’Incandescences d’Ahmed Madami
14h30  Lecture d’extraits de Les Incendiaires de Nicolas Girard-Michelotti
15h  Lecture d’extraits de La terre entre les mondes de Métie Navajo
15h30  Lecture d’extraits de CroiZades de Sandrine Roche 
16h   Rencontre-signature avec Ahmed Madami, Nicolas 

Girard-Michelotti, Métie Navajo et Sandrine Roche
16h30   Le Feuilleton dramatique : Épisode 3 – La Cabane de branches et de 

draps blancs de Simon Falguières, lu par Norah Krief
17h   Le Feuilleton dramatique : Épisode 4 – La Peau sur les os  

de Sophie Merceron, lu par Marie-Sophie Ferdane
18h  Lecture de À la carabine de Pauline Peyrade
19h30  À l’auteur ou l’autrice qui a changé ma vie

5  SALLE DE LA BNF
14h  Atelier d’écriture « De l’archive créatrice »

ENTRÉE PUBLIC
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LE FEUILLETON
LA CABANE OU UN MONDE À INVENTER
12H30, 13H, 16H30, 17H  DANS LE JARDIN DE MONS  4

Les cabanes abritent nos trésors d’imaginaires. Si l’évocation de ces 
forteresses précaires ranime nos âmes d’enfants, elle raconte aussi nos 
rapports au vivant, au territoire, à la nature, au temps et aux autres… Et ouvre 
à d’autres façons d’habiter le monde. Quatre auteurs donnent libre cours à 
leur imagination et inventent leur cabane. S’inspirant du thème du « récit », 
fil rouge de la 75e édition du Festival, ce Feuilleton dramatique se déploie 
comme un poème kaléidoscopique en quatre temps. Chacun des épisodes 
de ce feuilleton sera porté par une grande voix, celle d’un comédien ou d’une 
comédienne du Festival, seul en scène dans le jardin de la Maison Jean Vilar.

En partenariat avec France Culture

12H30 – ÉPISODE 1 – La Bête apparut, elle était déjà vacillante de Guillaume Cayet
Lecture par Vincent Dissez

13H – ÉPISODE 2 – Plein ciel de Mariette Navarro 
Lecture par Marie Vialle

16H30 – ÉPISODE 3 – La Cabane de branches et de draps blancs  
de Simon Falguières
Lecture par Norah Krief

17H – ÉPISODE 4 – La Peau sur les os de Sophie Merceron
Lecture par Marie-Sophie Ferdane

FRANCE CULTURE
Grâce à France Culture, le répertoire théâtral mondial est sans cesse revisité, 
réexposé. Les plus grands auteurs de théâtre sont enregistrés dans le cadre 
de cycles, ou de portraits. L’occasion de parcours dans une œuvre, à la fois 
pédagogique et artistique. France Culture s’attache à faire découvrir aussi les 
nouvelles écritures dramaturgiques, inédites ou publiées. Un grand nombre 
de textes inédits ayant fait l’objet d’une prime d’inédit de France Culture sont 
ensuite publiés ou joués au théâtre.



DU CÔTÉ DES ÉDITEURS
14H, 14H30, 15H, 15H30, 16H  DANS LE JARDIN DE MONS  4

Quatre éditeurs ont choisi quatre textes publiés récemment, que le public peut 
découvrir à travers une mise en voix d’extraits par les élèves de l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne, préparés par Anne Alvaro.
Avec les élèves comédiens Marion Astorg, Romane Bauer, Arthur Berthault, 
Ludovic Bou, Lucas Bustos Topage, Raphaël Deshogues, Marie Le Masson, 
Élise Lefauconnier, Louis Meignan, Ephraïm Nanikunzola, Lara Raymond et 
Léna Rossetti
En partenariat avec l’École de la Comédie de Saint-Étienne et les éditeurs : 
Les Solitaires Intempestifs, Actes Sud-Papiers, les éditions Théâtrales et 
Espaces 34

14H – Incandescences d’Ahmed Madami (Actes Sud-Papiers)
Mêlant réalité et fiction, Incandescences évoque la force et le 
bouleversement de jeunes gens des quartiers populaires sur leurs premières 
amours, leurs questionnements et l’histoire commune qu’ils écrivent 
ensemble.

14H30 –  Les Incendiaires de Nicolas Girard-Michelotti  
(Les Solitaires Intempestifs)

Après sept ans d’absence, Zakariya de Sarles profite des funérailles de sa 
grand-mère pour revenir dans la maison de son enfance. Ce n’est pourtant 
pas pour honorer la mémoire de la défunte que le jeune homme fait son retour.

15H – La terre entre les mondes de Métie Navajo (Espaces 34)
Il y a des régions tranquilles au Mexique, les plus éloignées des États-Unis 
et les plus proches de Dieu, c’est ce qu’on dit. Là, entre un village maya et 
les vastes plaines recouvertes de soja, qui un jour étaient forêts, au pied 
d’une croix qui ne porte plus de Christ, deux jeunes filles de communautés 
différentes creusent un trou pour un fantôme.

15H30 – CroiZades de Sandrine Roche (éditions Théâtrales)
Croisade par le verbe, arme protéiforme comme les quatre tableaux 
composant ce texte : l’ignorance, la possibilité de la croyance, l’expérience 
de la foi et l’adoration du diable. Il s’agit ici d’affronter le réel et les croyances 
auxquelles nous nous accrochons à mesure qu’elles sont ébranlées.

16H – RENCONTRE AVEC LES AUTEURS ET AUTRICES
Avec Ahmed Madami, Nicolas Girard-Michelotti, Métie Navajo  
et Sandrine Roche 
Animée par Gwénola David



ÉCOLE DE LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
L’École de la Comédie est l’une des six écoles nationales supérieures d’art 
dramatique en France installée dans un théâtre de création : La Comédie de 
Saint-Étienne. C’est un théâtre école, comme il existe des bateaux école où 
l’apprentissage se fait directement au contact des métiers de celles et ceux qui 
les exercent. 

ACTES SUD-PAPIERS
Depuis 1985, Actes Sud-Papiers, département des éditions Actes Sud, se 
consacre à la publication de pièces de théâtre et développe également des 
collections d’essais autour des enjeux de la création théâtrale, des portraits 
d’artistes, des textes qui témoignent de l’histoire du théâtre, une collection 
jeunesse, des beaux-livres de monographies d’artistes mais aussi une 
collection « Au singulier » consacrée aux récits à la première personne. Le 
catalogue est riche de plus de 1 400 titres de 500 auteurs français et étrangers.

ÉDITIONS THÉÂTRALES
Les éditions Théâtrales naissent en tant que collection éditoriale de la Ligue 
de l’Enseignement en 1981 et deviennent indépendantes en 1988. Société 
coopérative d’intérêt collectif depuis 2015, elle rassemble fondateurs et 
fondatrices, salariés et salariées, auteurs et autrices et partenaires culturels 
dans un même mouvement de défense et diffusion d’une littérature théâtrale 
aux valeurs humanistes. Les choix éditoriaux se font sur la qualité des textes, 
publiés avant leur création sur scène, afin de découvrir de nouveaux auteurs et 
autrices, de témoigner des nouvelles dramaturgies étrangères et de donner à 
l’écriture théâtrale son statut littéraire.

LES SOLITAIRES INTEMPESTIFS
Les éditions Les Solitaires Intempestifs ont été créées en 1992 par Jean-Luc 
Lagarce et François Berreur. La maison d’éditions a publié depuis plus de 600 
textes, essentiellement des pièces du répertoire théâtrale contemporain mais 
aussi des nouvelles traductions de classiques, des essais et des récits. Les 
Solitaires  Intempestifs édite Tiago Rodrigues, prochain directeur du Festival 
d’Avignon.

ESPACES 34
Les Éditions Espaces 34 publient de la littérature dramatique, s’intéressant aux 
écritures théâtrales d’aujourd’hui dans toutes leurs variétés, leurs recherches, 
leurs inventivités. Elles proposent six collections dont, récemment, « Hors 
cadre », lieu pour des voix, des fictions qui appellent la parole et le corps.



ATELIER D’ÉCRITURE – DE L’ARCHIVE CRÉATRICE
14H  SALLE DE LA BnF  5  

Pour animer cet atelier d’écriture, Catherine Benhamou, lauréate du Grand 
Prix de Littérature dramatique 2020 pour Romance (Éditions Koïnè), propose 
aux participants de travailler à partir de photographies de spectacles choisies 
dans les collections de la bibliothèque. Places limitées sur réservation.

En partenariat avec la BnF

LA BnF – MAISON JEAN VILAR 
Antenne du département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale 
de France, la bibliothèque de la Maison Jean Vilar a pour mission de collecter, 
conserver et valoriser la mémoire du spectacle vivant en Avignon, en particulier 
celle du Festival dont elle conserve les archives.

LECTURE DE À LA CARABINE DE PAULINE PEYRADE
18H  DANS LE JARDIN DE MONS  4

À la carabine, c’est l’histoire d’une enfant abusée qui, devenue jeune femme, 
décide de confronter son agresseur. Un texte sur la nécessité de se faire justice 
soi-même, de reprendre possession de sa voix et de son corps, de ne pas se 
laisser détruire par la violence subie. Se défendre au point d’être indéfendable, 
c’est parfois le prix à payer pour ne pas se briser.

À la carabine de Pauline Peyrade, Grand Prix de Littérature dramatique 2021,  
publié aux éditions Solitaires Intempestifs. Lecture Maëlys Ricordeau

À L’AUTEUR OU L’AUTRICE QUI A CHANGÉ MA VIE
19H30  DANS LE JARDIN DE MONS  4

Tout a commencé par un appel à témoins : y a-t-il un texte qui a changé votre 
vie ? Les auteurs mettent des mots sur les bruissements intimes du monde. 
Les lire ou les entendre peut bouleverser une vie, faire remonter des souvenirs, 
permettre d’exprimer une émotion. Ainsi, celles et ceux qui se sont livrés ont 
évoqué les romans, les chansons, les poèmes, les répliques… qui ont eu une 
influence décisive sur leur existence. À partir de ces échanges, Guillaume Poix  
a écrit un texte explorant l’effraction de toutes ces fictions dans nos vies, 
la chance ou le malheur que cette rencontre avec les mots d’un autre peut 
provoquer. Lorraine de Sagazan met en voix ce travail avec les huit comédiens 
des Talents Adami 2021.

Texte Guillaume Poix / Mise en voix Lorraine de Sagazan
Avec Souad Arsane, Sekhou Dramé, Felipe Fonseca Nobre, Yuming Hey, 
Liora Jaccottet, Jisca Kalvanda, Mouradi M’Chinda et Marie Rochand 
En partenariat avec l’Adami

ADAMI Société de services aux artistes-interprètes : gestion des droits, défense 
des intérêts, aide financière aux projets et accompagnement de carrière.



LE BANQUET DES AUTEURS 
21H DANS LA CALADE 1

Au moment de la pause dinatoire, le Banquet des auteurs offre une parenthèse 
conviviale et festive aux publics des Douze Heures. Au programme, 
dégustations et découvertes de mets et de boissons de producteurs locaux, 
surprises gustatives… Des toasts littéraires célébrant la gourmandise, le 
partage et la fête, concoctés par des auteurs et des autrices viendront rythmer 
ce banquet, que l’on prévoit riche en saveurs !

Avec Catherine Benhamou, Ludmila Dabo, Scali Delpeyrat,  
Éva Doumbia, Christian Etienne, Olivier Py et Carole Thibaut

En partenariat avec la SACD

SACD
La SACD est la plus ancienne société d’auteurs au monde. Fondée par 
Beaumarchais, elle appartient aux auteurs qui en sont membres et représente 
plus de 60 000 autrices et auteurs du cinéma, de l’audiovisuel, de la création 
numérique et du spectacle vivant. Elle gère et défend collectivement leurs 
droits et met à leur disposition un grand nombre de services.

PLEINS FEUX  
DJ SET-PERFORMANCE
22H30 DANS LA CALADE  1

Place à la musique, à la danse et aux discussions endiablées, un verre à la 
main au rythme d’un DJ set-performance « Pleins Feux », de Camille Lockhart, 
comédienne et DJ.



TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

SIESTES DRAMATIQUES
MIDI – 20H  DANS LA CALADE  1

Installez-vous confortablement sur votre chaise longue pour profiter du large 
choix de textes dramatiques, pièces de théâtre ou fictions enregistrées sur 
scène ou créées pour France Culture.

– Grès de Guillaume Cayet (réalisation Laure Egoroff)
– La bataille d’Eskandar de Samuel Gallet (réalisation Laure Egoroff)
–  Les hommes qui passent de Gurshad Shaheman  

(réalisation Christophe Hocké)
– By heart de Tiago Rodrigues (réalisation Alexandre Plank)
– Soudain Romy Schneider de Guillaume Poix (réalisation Cédric Aussir)
–  Le Iench d’Éva Doumbia (réalisation Baptiste Guiton)
–  À cheval sur le dos des oiseaux de Céline Delbecq  

(réalisation Laure Egoroff)
– Visions d’Eskandar de Samuel Gallet (réalisation Laure Egoroff)
–  La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg 

(réalisation Christophe Hocké)
–  Les bijoux de pacotille de Céline Milliat Baumgartner  

(réalisation Laure Egoroff)

En partenariat avec France Culture

LA LOGE  
INSTALLATION IMMERSIVE
MIDI – MINUIT  DANS LE HALL 2

En prenant place dans la Loge, le visiteur s’installe pour vivre un tête-à-tête 
de quelques minutes avec un ou une interprète virtuel/le qui le fera plonger 
dans l’intimité d’une collection d’une vingtaine de textes, sélectionnés parmi 
les lauréats de l’Aide à la création de textes dramatiques et des Grands Prix de 
littérature dramatique.

Conçu par Joris Mathieu et Nicolas Boudier en compagnie de Haut et Court, 
il s’agit d’un dispositif, à la confluence de la création numérique et de la 
médiation, qui a pour ambition de promouvoir et favoriser la découverte des 
écritures dramatiques contemporaines par l’intermédiaire d’une expérience 
immersive et sensible.



Découvrez les textes suivants : Au Bois de Claudine Galea, Des territoires… 
(trilogie) de Baptiste Amann, Pig Boy 1986-2358 de Gwendoline Soublin, 
Avril de Sophie Merceron, Shell Shock de Magali Mougel, Nul si découvert 
de Valérian Guillaume, Zone à étendre de Mariette Navarro,  
Sirène d’Adèle Gascuel, Les toilettes de l’entreprise de Tristan Choisel, 
Normalito de Pauline Sales, Pour un temps sois peu de Laurène Marx, 
Cathédrale des cochons de Jean D’Amérique, FORTUNE - Récits de littoral #2 
de Jennifer Cabassu et Théo Bluteau, Tu te souviens des phrases  
de Marina Skalova, Sit Jikaer (ou la peine perdue) de Grégoire Vauquois, 
Chère chambre de Pauline Haudepin, La Terre entre les mondes  
de Métie Navajo, À la carabine de Pauline Peyrade, Mon visage d’insomnie 
de Samuel Gallet, Neuf mouvements pour une cavale de Guillaume Cayet 
et Sans modérations(s) d’Azilys Tanneau.

Interprétés par Philippe Chareyron, Adèle Gascuel, Vincent Hermano, 
Joris Mathieu, Marion Talotti et les élèves de l’École de la Comédie de 
Saint-Étienne : Marion Astorg, Romane Bauer, Arthur Berthault,  
Ludovic Bou, Lucas Bustos Topage, Raphaël Deshorgues,  
Élise Lefauconnier, Louis Meignan, Marie Le Masson, Ephraïm Nanikunzola, 
Lara Raymond et Léna Rosseti 
Voix anglaises Keith Farquhar et Catherine Hargreaves
Production Théâtre Nouvelle Génération Centre dramatique national de Lyon
Coproduction ARTCENA
Avec le soutien du Fonds de soutien à la création artistique et numérique 
[SCAN] de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de la Communauté de 
communes des Monts du Lyonnais

En partenariat avec le Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique 
national de Lyon

THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE LYON
Le Centre dramatique national de Lyon, dirigé par le metteur en scène  
Joris Mathieu, développe une programmation ouverte aux nouvelles formes 
d’écritures théâtrales et à destination de toutes les générations de publics.  
Le projet artistique porte les couleurs d’un théâtre des imaginaires, ouvert aux 
innovations scéniques, qui s’aventure aux frontières des autres disciplines.



AUTOPORTRAITS D’AUTEURS
MIDI – 21H  DANS LE SALON DE LA MOUETTE  3

ARTCENA a sollicité les auteurs, autrices, traducteurs et traductrices lauréats 
de l’Aide à la création pour qu’ils réalisent leur autoportrait filmé. Ces vidéos 
sont des petites bulles poétiques où chacun peut dévoiler son univers créatif 
en quelques minutes.

Découvrez les univers de Yan Allegret, Pascal Arnaud, Virginie Barreteau, 
Marine Bedon, Jamila Bensaci, Jean-Claude Berutti, Silvia Berutti-Ronelt, 
Raphaël Bocobza, Sylvia Bruyant, Jean Cagnard, Leïla Cassar,  
Yvan Corbineau, Alexandre Debrun, Amandine Desbois, Ariane Deuzio, 
Jacques Descorde, Naïsiwon El Aniou, Joey Elmaleh, Aïcha Euzet, 
Clémence Fitte, Samuel Gallet, Valérie Goma, Alice Herbreteau,  
Haïla Hessou, Alexandre Horréard, Barbara Lamballais, Jean-Pierre Larroche, 
Karina Testa, Laura Mariani, Agnès Marietta, Rachel M. Cholz, Sylvain Milliot, 
Catherine Morlot, Magali Mougel, Amélie Mouliac, Mélie Néel, Lucie Nicolas, 
Adélaïde Pralon, Irène Seye, Marina Skalova, Azilys Tanneau et Claire Thevenin

ARTCENA les remercie de s’être prêtés au jeu des Autoportraits !

MURMURS
MIDI – MINUIT  DANS LA CALADE  1

Exposition Cyrille Atlan, Aymeric’Emeric
Textes Cyrille Atlan / Dessins Aymeric’Emeric  
Habillage sonore Matthieu Prual  
Deux œuvres de murMurs, extraites du parcours plastique, littéraire et 
sonore présenté à la Chartreuse – CNES, avec Villeneuve en scène 
Production Les Atlantes et Les Holons

Dans l’espace public, des dessins devenus affiches placardées sur les murs 
ouvrent les frontières du réel et amènent le public dans des espaces oniriques 
et fantastiques au travers de fables radiophoniques. En téléchargeant 
l’application murMurs et en visant le dessin avec son téléphone, le spectateur 
écoute la création sonore associée (4 min par récit).

LA CHARTREUSE – CENTRE NATIONAL DES ÉCRITURES DU SPECTACLE est un des lieux majeurs 
en France et en Europe de résidences consacrées à l’écriture dramaturgique. 
Il accueille une centaine de résidences par an, d’auteurs ou de compagnies, 
des chantiers de recherche et d’expérimentation, des cycles de formation et 
s’ouvre régulièrement au public lors de temps forts comme entre autres les 
Rencontre(s) d’automne et Architecture en fête, les Rencontre(s) d’hiver et Les 
Journées de l’édition théâtrale et bien sûr en juillet avec ses Rencontre(s) d’été, 
en partenariat avec le Festival d’Avignon.



LE SOUTIEN AUX AUTEURS
ARTCENA, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre 
aide les professionnels à mettre en œuvre leurs projets et à construire 
l’avenir des secteurs. ARTCENA mène ses missions selon trois axes :
–  Le partage des connaissances sur la création contemporaine et 
l’actualité des secteurs grâce à ses fonds documentaires, son Magazine en 
ligne et ses publications pédagogiques multimédias…
–  L’accompagnement et le soutien des professionnels : publication de 
guides en ligne, programme d’ateliers et de rendez-vous individuels sur 
les questions de production, de réglementation, gestion des dispositifs 
nationaux de soutien aux écritures.
–  Le rayonnement international des arts du cirque, de la rue et du théâtre, 
par la coordination de réseaux : Circostrada et Contxto, et d’événements 
comme la présence de la France à la Quadriennale de Prague.

Dans le cadre de sa mission de soutien aux auteurs, ARTCENA coordonne :
–  L’Aide nationale à la création dramatique et accompagne environ 
cinquante lauréats chaque année.
–  Les Grands Prix de Littérature dramatique et de Littérature 
dramatique Jeunesse, qui récompensent chaque année deux textes 
publiés et sont remis au Conservatoire national supérieur dramatique-PSL.
–  Contxto : imaginé par ARTCENA avec le ministère de la Culture, le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Institut français et la SACD, 
il favorise la traduction des textes d’auteurs francophones, leur diffusion et 
leur création dans le monde.
–  Auteurs en tandem : inventé en 2021 par ARTCENA avec la Plateforme 
2 pôles cirque en Normandie, la Comédie de Caen-CDN de Normandie, 
la Chartreuse - CNES, L’Azimut – PNC pour faire travailler ensemble des 
auteurs de théâtre et de cirque. Deux binômes ont été soutenus en 2021-22
–  Écrire pour le cirque : né en 2022, ce dispositif permettra de donner 
aux auteurs de cirque des moyens dédiés, tant pour constituer des corpus 
documentaires destinés à nourrir leur réflexion que pour travailler leur 
écriture avec un dramaturge lors de résidences.

Des ressources multimédias sur ces auteurs sont à retrouver sur artcena.fr
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Pour vous présenter cette édition, plus de  
1 700 personnes, artistes, techniciens et équipes 
d’organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme 
pendant plusieurs mois. Plus de la moitié relève  
du régime spécifique d’intermittent du spectacle.

#FDA22
Téléchargez l’application du Festival d’Avignon pour tout savoir de l’édition 2022 !

Urgence climatique : notre priorité. 
Mobilisons-nous, chaque geste compte !


