75e ÉDITION — DE NOUVELLES INFORMATIONS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 24 JUIN 2021
À la suite des annonces de la Préfecture de Vaucluse ce jour,
nous vous communiquons de nouvelles informations concernant la 75e édition :

DU CÔTÉ DE L’ARTISTIQUE
► Un nouveau spectacle dans la programmation

BEAT GENERATION – BARBARA CARLOTTI ET PRIEUR DE LA MARNE
24 et 25 juillet à 22h – cour Montfaucon de la Collection Lambert
Deux représentations exceptionnelles dans l’écrin de la Collection Lambert,
en clôture de la 75e édition, avec la Sacem
► Des représentations supplémentaires

HAMLET À L’IMPÉRATIF ! (LA PIÈCE), MISE EN SCÈNE D’OLIVIER PY

8 | 10 | 12 | 15 | 22 et 23 juillet à 18h – jardin de la bibliothèque Ceccano

► Un Hommage à Jean-Pierre Vincent

LE DÉSORDRE DES VIVANTS
7 juillet de 14h30 à 15h30 – église des Célestins
Avec Daniel Auteuil et Olivier Py
► Un partenariat inédit avec le Festival de Cannes
● une rencontre entre Thierry Frémaux et Olivier Py avec Fabienne Pascaud,
le 18 juillet à 17h au cinéma Utopia-Manutention
● une programmation Cannes-Avignon au cinéma Utopia-Manutention

DU CÔTÉ DE LA BILLETTERIE
► Ouverture de la jauge à 100%
► Nouvelle mise en vente de places dès aujourd’hui, jeudi 24 juin à 14h
sur Internet (site et application), guichet et téléphone
► Levée de l’obligation de réservation des manifestations en entrée libre suivantes :
● Hamlet à l’impératif ! mise en scène d’Olivier Py, jardin de la bibliothèque Ceccano
● Fictions, programme de France Culture, cour du Musée Calvet
● Ça va, ça va le monde ! programme de RFI, cour du lycée Vincent de Paul

Et pour rappel, des astuces très pratiques :
► sur le site Internet, visualiser en un coup d’œil les spectacles disponibles à la vente sur
Internet : dans Programmation / par catégorie / « Places disponibles »
tinyurl.com/FDA21placesdispos
► via l’application, en activant les notifications pour être informé des nouvelles mises en
ventes de places sur les spectacles souhaités (dans chaque fiche de spectacle)
Pour que la fête soit entière, nous sommes individuellement et collectivement
responsables, restons vigilants !
Vaccinez-vous, testez-vous, téléchargez l’application TousAntiCovid.
Pour mémoire, le pass sanitaire est obligatoire pour entrer aux représentations dans la
Cour d’honneur du Palais des papes.
En savoir plus ► festival-avignon.com/fr/protocole-sanitaire-34929
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