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VIVIANE DE MUYNCK / JAN LAUWERS &-NEEDCOMPANY
fil

! La Poursuite du've
d'après le livre dé Cl /re

) f /

( JAN LAUWERS NEEDCOMPANY
BruxeHes

'

premièreèh_Fran
salle Benoît-XII
___12.7 14 juillet

STEFAN KAEGI (RIMINI PROTOKOLL)
MnemoparkBal-2-'-i
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créatiol au Festival d'Avignon
_ l'théâtre municipal

à\15
)

•

 Le Bàear du flornard
i création au Festival d'Avignon

cl.critre des Célestins
! 9-15 juillet

ALAIN PLATEL
• Vsprs Gand

musique de Fabrizio Cassol
'd'après les "Vêpres" de Claudio Monteverdi

création 2006 /
r/ cour du lycée Saint-Joseph

20-26 juillet
.
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Sans retour
(titre provisoire:)111k>

création 2006 ,--
gymnas,,e'Auél FRANÇOIS VERRET

18-25 juillet Paris / Rennes

 

Journal d'inquiétude /
fe';

THIERRY BAE
Manosque

 

chapelle des Pénitents blancs \
23-26 juillet
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o
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gymnase Aubanel 1‘
9-14 juillet ,--

\

Sale crise pour les putes /
Loretta Strong

de Copi
créations au Festival d'Avignon

Les poulets n'ont pas de chaise /
création au Festival d'Avignon

La Tour de la défense
de Copi

\

o. er: \

t),

lycée Mistral
9-16 juillet

n-,

"ation au Festival d'Avignon
chapelle des Pénitents blancs

_ _ _ 9-14 juillet 
Faut qu'c

HAMID BEN MAHI / GUY ALLOU'
_ Floirac / Loos-en-Gohelle
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—ciéation au Festival d1
salle Benoît-XII

18-26 juillet1

ALAIN FRANÇON [EDWARD/1
Paris j

Bo
- Bo-nd
création au Festival d'Avignq

cour du lycée Saint-Joseph
10-16 juillet /
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î'-, création'2006,
, _____.---"téâtre municipal
\------- 20-25 juillet

Les Marchand

JOÉL PC

Le Petit Chap

liuman (articulatiems) \
pièce de cirque . -----création au Festival d'Avignon)

 

tinel de la Chartreuse (
8-22 juillet . ,3 i CHRISTOPHE HUYSMAN

 

,; i , Paris
-i A.Vec la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon,___-- / \ ,f)

La COur'se au'désastre L.)
poème

(") tinel de la Chartreuse
! 18-19 juillet

>i› ç)

AsobuN--- JC
Hommage à Henri Michaux

création au Festival d'Avignon
cour d'honneur du Palais des papes

7-13 juillet

3'3

MÀRCIAL DI 'FONZO BO & THÉÂTRE DES LUCIOLES / COPI
Rennes

ARTHUR NAUZYCIEL
Lorient/Atlanta

Black Battles Dogs
(Combat denègre et de chiens)

de Bér\nard-Marie Koltès

0'2 ■,„

• - -

(ri ;

Et aussi
Concerts de jazz et musiques improvisées de Hongrie et d'ailleurs

Cycle dé lectures des pays de l'ex-Yougoslavie
Le Théâtre des idées:

Le Sujet à vif et Auteurs en scène /en collaboration avec la Sacd
France Culture au Festival d'Avignon

Cycles de musiques sacrées / en collaboration avec Musique sacrée en,Avignon
Cycle de films / en collaboration avec le cinéma Utopia„--;

60 e FESTIVAL D'AVIGNON 6>27 juillet 2006
1947, Yvonne et Christian Zervos organisent une exposition d'art contemporain réunissant notamment
Picasso, Braque, Matisse, Léger dans le Palais des papes. Ils y invitent aussi un jeune metteur en scène recom-
mandé par le poète René Char, Jean Vilar. Après avoir refusé de reprendre son dernier succès, il propose de
venir créer trois spectacles à Avignon. Il y invente son théâtre : un texte, des acteurs, un grand plateau nu,
de nombreux spectateurs, le ciel étoilé... Il souhaite donner un nouveau souffle à l'art théâtral en France.

Dès lors, le Festival d'Avignon n'a cessé de se transformer tout en restant fidèle à l'esprit d'origine : un lieu
où le théâtre s'invente, dialogue avec les autres arts et s'ouvre à un large public. Plus de trois générations
d'artistes et de spectateurs s'y croisent depuis bientôt 60 ans pour faire vivre cette incroyable aventure
humaine et artistique. Faire et regarder le théâtre en toute liberté, sans l'enfermer dans une seule vérité,
est le pari toujours renouvelé que nous souhaitons partager avec vous.

Chaque année, nous associons au Festival un artiste dont l'oeuvre, le regard, les questionnements inspirent
notre programmation. Pour cette soixantième édition, nous avons choisi Josef Nadj. Dans nos conver-
sations avec lui, deux images sont revenues avec persistance : la terre comme évocation des racines et de

«... Gestes
gestes de la vie ignorée
de la vie impulsive
et heureuse à se dilapider
de la vie saccadée, spasmodique, érectile
de la vie à la diable, de la vie n'importe comment
de la vie
gestes du ,97.é et de la riposte
et de l'évasion hors des goulots d'étranglement... »

Henri Michaux,
Extrait de Mouvements choisi par Josef Nadj
Paris, Gallimard, 1952

l'identité, le fleuve cor=
Voïvodine, au nord de lac
À mi-chemin entre théâi
langage se compose d'im
partage son monde myst

Ce Festival est fort des a
le dialogue avec d'autres
pour représenter l'homm

Nous vous invitons à ver

Hortense Archambault
Avignon, le 9 février 2006
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d'Oriza Hirata
FRÉDÉRIC FISBACH \première en France

Vitry / Tokyo lycée Mistral
21-26 j urne  --
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/ Rouge décanté ( t,s_
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.............. : ,----'\)créatiorierilangue française
cloître dei-Célestins

19-24 juillet ' !
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Le Festival d'Avienon,
une histoire en mouvement

/ débats- rencontres -
gyMnase du lycée Saint-Joseph

13-15 juillet
/

\ -1 60 0 ÉDITION ,
Écrits de Jean Vilar

Lecture
0'3 7'

DEA
Avant-programme publié sous réserve de modifications.
Le programme complet sera disponible début mai
et consultable également sur notre site Internet :
www.festival-avignon.com

Au monde
théâtre municipal \

21-25 juillet
MMERAT

ron rouge
die Benoît-XII

6-8 juillet

THÉÂTRE

BARTABAS
Lever desolez

création au Festival d'Avi
carrière de Boulbon

22-27 juillet

•
7 2
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Création 2006
chapiteau domaine de Roberty

6-27 juillet
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ÉQUESTRE ZINGARO / BARTABAS
Aubervilliers

gnon

----

ÉRIC VIGNER / MARGUERITE DURAS
Lorient  ,

Pluie d'étélifrilirdshinza
0" d'après "La Pluie d'érte eii "HiroNehiMa mon'a_mour"

_de Marguerite Durcis erilliiroshim\a"\cie John .àersey
; \ \

création au Festivl-dAvignon
' cloître des CarMes

11-24 juill t
\

0'3

0.3
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',,, Une journée particulière
)\ 24 heures pour célébrer 60 années

/ I de'décentralisation théâtrale
,, ),,-; -----.. 'une manifestation du
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- - - - -(1 -.7.' -- . .  \ . ,' Ministère de la Culture
'''. et',de la Communication
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cour d'honneur du Palais des papes
' - 27 juillet \,

•

• _1
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____•

e` théâtre

r4' danse

musique

15e arts plastiques

performance

eè vidéo

fe cirque

théâtre jeune public

Ouverture de la location le 12 juin
You can find information in English on our website : www.festival-avignon.com
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 Festival d'Avignon remercie Dexia ; l'Adami ; la Région Centre ;
le Conseil régional Ile-de-France ; le ministère de la Communauté flamande ;
Arte ; la Fnac ; le Crédit Coopératif ; Lafarge ; Vacqueyras et Inter Rhône
Le festival off aura lieu du 6 au 30 juillet 2006
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. r' Les Funérailles de Patrocle. Les Jeux)
 d'Homère
----Oeuvre collective du théâtre “Ecole d'Art ,drarnatique”

dans la mise en place d'Anatoli Vassiiiev
chants c.hbraux de Vladimir Martynov

première en France
-arrière de Boulbon

14-17 juillet
00

ANATOLI VASSILIEV
Moscou

\\,

MoiapT H Canbepx. PeKBrilem
(Mozart et Salieri. Requiem)

d'Alexandre Pouchkine
musique de Vladimir Plartynov,_

c.0

ÉRIC LACASCADE
Caen 1-ierouville Saint-Clair

Les Barbares
de Maxime Gorki

création au Festival d'AVignon
cour d'honneur du Palais des papes

17-25 juillet

- — --------- ,-- HIROYUKI NAKAJIMA ',- /, ',---..\:fok},o t chapelle Saint-Charles... nt-Charles
9-21 juillet
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Paso Doble
BARCELÔ / NADJ

Felanitx / Kanizsa
• création au Festival d'Avignon j

église des Célestins
16-27 juillet (
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IZ., ... ,Exposition /

 

/ 013Photo graphies de josef Nadj /., 
\ 6-27 juillet
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u parle !
HERIE

1

création 2006
école de la Trillade 

PETER BROOK8-27 juillet Paris

Sizwe Banzi est mort
d'Athol Fugard, John Kani, Winston Ntshona

adaptation de Marie-Hélène Estienne

lieu du mouvement, du possible déplacement vers l'autre. C'est de la terre de
uelle Serbie, qu'il part pour rejoindre Budapest puis Paris au début des années 80.
T e et danse, nourri par la littérature, la poésie, la peinture et la musique, son
figes en permanente métamorphose. Dans chacun de ses spectacles, il offre en
rieux, tragique, tendre et drôle, hors du temps.

tistes que nous avons réunis qui cherchent dans la maîtrise de leur geste, dans
formes ou traditions artistiques, d'autres cultures, un langage contemporain
et le monde.

r rencontrer leurs oeuvres et voyager dans leurs imaginaires.

Vincent Baudriller, directeurs
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d'Édward Bond
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 le;Si ce n'est toi
d'Edward BOncl
salle Benoît-XII
_.19 :-26 juillet

première en Frânce ”-
carrière de Boulbon

8-10 juillet
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