Maison Jean Vilar
pendant le festival
tous les jours de 14h à 19h

Bibliothèque
8 rue de Mons, Avignon
Accès tous publics, gratuit
Consultation sur place

entrée libre
Israel Galván
à la bibliothèque de la Maison Jean Vilar

La fiesta
Cour d’honneur du Palais des Papes

(2e étage)
vous pouvez consulter
la revue de presse
quotidienne et rétrospective
sur les spectacles du Festival d’Avignon
et les spectacles du OFF

Photographie Annette Hauschild

Livres, articles, revues de presse, photographies, vidéos
disponibles à la Maison Jean Vilar
La bibliothèque de la Maison Jean Vilar, antenne du département des Arts du
spectacle de la Bibliothèque nationale de France, est une bibliothèque
spécialisée en arts du spectacle.
Elle propose des livres, des revues et des vidéos sur le théâtre, la danse, l’opéra,
le cinéma, le cirque… et de très nombreux textes dramatiques.
Elle collecte et conserve également la mémoire du Festival d’Avignon et du
Off (archives, programmes, dossiers de presse, affiches, photographies,
vidéos), ainsi que la documentation sur le spectacle vivant en Avignon et dans
la région.

Israël Galván au Festival d’Avignon

Sites internet

El final de este estado de cosas, redux, Carrière de Boulbon, 2009
Chorégraphie d’Israël Galván et mise en scène de Txiki Berraondo

Sélection de sites et de pages fournissant des informations et des documents
sur Israël Galván.

Revue de presse
Une photographie de Jean-Michel Ducroux

Festival d’Avignon
http://www.festival-avignon.com

Je suis venue, Ecole d’Art, 2012
Conception Yalda Younes et Gaspard Delanoë et chorégraphie d’Israël
Galván

Bibliothèque nationale de France, data.bnf.fr
http://data.bnf.fr/15068641/israel_galvan/

Ouvrages, articles et vidéos sur Israël Galván et son œuvre
Serdimet, Catherine (real.)
Arena. A negro producciones, 2004. DVD video, 1h35.
Didi-Huberman, Georges
Le danseur des solitudes. Paris, les Éd. De Minuit, 2006. 186 p.
Serdimet, Catherine (réal.)
El final de este estado de cosas, redux, A negro producciones, 2008. DVD
vidéo, 1h.
Serdimet, Catherine (réal.)
La edad de Oro. A negro producciones, 2008. DVD vidéo, 1h15.
Reggiani, Maria (réal.)
Israël Galván : l’accent andalou. Les films d’ici, Arte, 2009. DVD vidéo,
53 minutes.
Frayssinet Savy, Corinne
Israël Galván : danser le silence : une anthropologie historique de la danse
flamenca. Arles, Actes Sud, 2009, 94 p.
Adolphe, Jean-Marc
Un génie de danseur : Israël Galván. Mouvement, n°55, avril-juin 2010, pp.
52-55.

Les Archives du spectacle
http://www.lesarchivesduspectacle.net

