Août 2021
retour sur un phénix renaissant,
le Festival d’Avignon 2021.
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La librairie éphémère du Festival au Cloître Saint Louis
20, rue du Portail Boquier.

La librairie de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon

Librairie La Mémoire du Monde
36 rue Carnot

Librairie La Comédie Humaine
18, rue du Vieux Sextier
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Marc Arnaud
La métamorphose des cigognes

La fécondation chez les êtres humains, c'est la rencontre du
spermatozoïde et de l'ovule dans le corps de la femme. Pour
des tas de raisons, il arrive que le spermatozoïde ne puisse
pas rencontrer l'ovule dans le corps de la femme. Dans ce
cas-là, que fait-on ? Et bien, on prend des spermatozoïdes,
on prend des ovules, on fait une petite mixture et on attend
quelques jours que ça prenne
Si ça prend, ça donne un blastocyste
Et ce blastocyste on le met dans lecorps de la femme et on
croise les doigts
In Vitro parce que le premier mélange qui s'est fait c'était
dans une éprouvette en verre d'où le in vitro
Premier bébé éprouvette en 1978 en Angleterre, avant cette
date si tu éjaculais dans un gobelet eh bien tu éjaculais dans
un gobelet mais ça n'avait aucune conséquence, c'était porteur d'aucune promesse
Donc concrètement
Concrètement
Comment ça se passe ?

Théâtre du Train bleu
du 7 au 26 juillet à 13h50.
Relâche les 13 et 20.

Parution Juillet 2021
ISBN 979-10-94828-38-0
Prix de vente public : 12 euros

Marc Arnaud se forme au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique et à la London Academy of Music and Dramatic Art. Au théâtre il joue sous la direction de Jean François Sivadier, Thibault Perrenoud ou en encore Igor Mendjisky.
Au cinéma il tourne entre autres avec Philippe de Chauveron dans « Qu’est-ce qu’on a fait au bon
dieu 3 » et « Bras ouverts », Régis Roinsard dans « Les Traducteurs », Stéphanie di Giusto dans
« La danseuse ».
Auteur de deux courts métrages, La métamorphose des Cigognes est son premier texte dramatique.

40 rue Paul Saïn
84 000 AVIGNON
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Sandrine Blanchard in Le Monde

Jacques Nerson in L’Obs

Une sélection Télérama
Fabienne Pascaud, Emmanuelle Bouchez et Joelle Gayot
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Artéphile

Gary Owen
Iphigénie à Splott

du 7 au 28 juillet
les jours impairs
à 11 h10
.

Traduit de l'anglais par Blandine Pélissier et Kelly Rivière.
Texte lauréat du prix scenic youth 2019 des lycéens
pour les nouvelles écritures de théâtre de la Comédie
de Béthune / Centre Dramatique National Hauts-deFrance.
Effie habite à Splott, un quartier de Cardiff, la capitale du pays de
Galles, touché par la désindustrialisation, le chômage et la paupérisation. Effie, c’est le genre de fille qu’on évite de regarder dans
les yeux quand on la croise dans la rue, qu’on se permet de juger
l’air de rien. Effie, on croit la connaître, mais on n’en connaît pas la
moitié. Tous les samedis, elle se jette dans une spirale d’alcool, de
drogues et de drames, et émerge au bout de trois jours d’une
gueule de bois pire que la mort pour mieux recommencer. Et puis,
un soir, l’occasion lui est offerte d’être plus que ça.
S’inspirant du mythe grec, Gary Owen invente une Iphigénie d’aujourd’hui, combative, drôle et furieuse pour parler des classes sociales les plus touchées et les plus meurtries par les coupes drastiques effectuées dans les budgets de la santé et des prestations
sociales au Royaume-Uni.

Gary Owen est un dramaturge et scénariste gallois, auteur de
nombreuses pièces, dont Violence and Son (créée au Royal
Court en juin 2015), Iphigenia in Splott (jouée au Sherman
Theatre, puis au festival d’Edimbourg), Love Steals Us From Loneliness, Crazy Gary's Mobile Disco, The Shadow of a Boy (prix
Meyer Whitworth et George Devine), The Drowned World (prix
Fringe First et Pearson Best Play), Ghost City, Cancer Time, SK8,
Big Hopes, In the Pipeline, Blackthorn, Mary Twice, Amgen :
Broken, Bulletproof et Free Folk. Il signe également plusieurs
adaptations, dont une adaptation de L’Éveil du printemps, une
adaptation de La Ronde intitulée Ring Ring, écrite pour le Royal
Welsh College of Music and Drama, et une adaptation de A
Christmas Carol de Dickens, commande du théâtre Sherman
Cymru de Cardiff
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ISBN 979-10-94828-32-8
12 euros

Parution 15 octobre 2020.

Mise en scène Blandine Pélissier
Interprétation Morgane Peters
Compagnie les cris du nombril

New York Times

La Terrasse

Laura Cappelle

Agnès Santi

La Licra Avignon
Nicole Chouchena
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Catherine Benhamou
Romance
Grand Prix de littérature théâtrale 2020

Jeudi 15 juillet 2021
Eglise des Célestins
Lecture sous casque par Philippe
Chareyron,
mixage son Nicolas Thévenet.
Production Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon.

Photo Artcena

Photo Artcena

Vendredi 16 juillet 2021
Nouveau Grenier
Lecture par
Marion SolangeMalenfant, dirigée par Laurent Maindon, Théâtre du Rictus.

Le Nouveau Grenier, nouvel espace de la Région des Pays de la
Loire en Avignon.
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CYCLE GRANDES LECTURES

La chartreuse Centre national des écriture du spectacle

Lecture par l’autrice

Mercredi 7 juillet 2021
Lecture par l’autrice

« J’ai voulu montrer la complexité d’un processus de radicalisation chez une jeune fille de seize ans, comme il est
facile à cet âge, de tomber dans des pièges, de croire à des mirages, de se tromper de rêves, de se tromper de
mots. (…) J’ai écrit ce texte dans une urgence, c’est pourquoi la parole d’Imène avance sans arrêt jusqu’à la fin, jusqu’à l’unique point final. »

Photos : La Chartreuse Centre national des écritures du spectacle de Villeneuve lez Avignon
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Sarah Pèpe
Les roses blanches
ISBN 979-10-94828-03-8
Parution novembre 2017
Prix de vente : 12 euros
Préface de Gérard Lopez
Président fondateur de l’institut de victimologie de Paris
Prix ado du théâtre contemporain académie d’Amiens
2019
Maison du théâtre

Le 16 juillet à 10h à 13h à l'amphithéâtre
Mozart du conservatoire du Grand-Avignon lecture de Les
roses blanches de Sarah Pèpe lors de la manifestation Première Approche.
Personnages
Stéphane : il traverse plusieurs âges durant la pièce.
Quand il raconte ce qu’il vit: il a entre 7 et 9 ans Quand
d’autres personnages lui parlent ou parlent de lui, son
âge va de 7 à 30 ans. Il est adulte quand il raconte ses
rêves
Sa mère, son beau-père, sa grand-mère, Hugo son fils,
une institutrice, une voisine, un policier, un.e proviseur.e, un juge aux affaires familiales, un.e conseillère
emploi, la compagne de Stéphane 1, la compagne de
Stéphane 2, le compagnon de lutte.
Stéphane est un enfant heureux de rencontrer le nouvel amoureux de sa maman. Mais dans ses mots et
sous son regard, la joie disparaît peu à peu face à la
violence conjugale.
On pourrait croire que cette place de témoin n’est pas
dangereuse. Pourtant, sa vie durant, il devra affronter
ses démons qui tentent de le précipiter dans le gouffre
de la répétition du drame.

Conservatoire du Grand Avignon
3 Rue du Général Leclerc
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Parutions 1er semestre 2021

© Jeanne Roualet

La métamorphose des cigognes
Marc Arnaud

© Bruce Clarke

Bamako-Paris

Nuées
Catherine Tinivella Aeschimann

de Ian Soliane

Préface Fabrique Melquiot

© Geneviève Asse
Salut terrestre collectif total immédiat et
imminent
texte de Tim Crouch
illustrations de Rachana Jadhav,
traduit de l'anglais
par Eléonore Sclavis et Théophile Sclavis

Mur(S) c'est comment de l'autre côté ?

de Marie-Pierre Cattino, Camille Davin,
Emilie Leconte et Sabine Revillet.
Préface de Valérie de Schaetzen.
(collection Les Incursions)
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Actualités prochaines

Représentation de Si près des profondeurs de Camille Davin
le 25 août à 19 h Festival Tout l'monde dehors !
Cour d'honneur de l'Hôtel de ville de Lyon 1er arrdt.

Représentation d'Iphigénie à Splott de Gary Owen avec Gwendoline Gautier
mise en scène de Georges Lini au Théâtre de Poche à Bruxelles au 14

septembre au 2 octobre 2021.

Création de Les roses blanches de Sarah Pèpe mise en scène
Mavikana Badinga, compagnie Yeana à Amiens à l'Espace culturel Picasso les 18 et 19 novembre 2021 et à la Maison du
théâtre les 24 et 25 novembre 2021.

Programmation de Je suis Bizarre d'Astrid Bayiha au Lavoir
Moderne Parisien du 24 au 28 novembre 2021 à 21h et le
dimanche à 17h.

Programmation de Si près des profondeurs de Camille Davin au Lavoir Moderne Parisien
du 01 au 05 décembre 2021 à 19 h et le dimanche à 15h.
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Rencontres littéraires

Sous réserves
Rendez-vous au Théâtre des Déchargeurs
- Nouvelle scène théâtrale et musicale
pour une rencontre en compagnie des Editions de l'Avant-scène et Quartett le samedi
16 octobre à partir de 14 h.

Vendredi 12 novembre, 1ère édition des Apéros littéraires de la saison 2021 / 2022 organisés
par Sarah Pèpe.
Il s'inscrira dans les événements autour des LGBTQI+.
Il se déroulera à la MPAA Broussais en lien avec 3 bibliothèques du 14ème arrondissement de
Paris.
Les comédien.nes de l'AAFA interprèteront des extraits de 3 pièces éditées aux éditions Koïnè :
Je suis bizarre d’Astrid Bayiha
Lili/HEINER intra-muros de Lucie Depauw
Le frère de Léa de Marie-Pierre Cattino et Christian Bach

Publications bilingues français/allemand, français/anglais et français/espagnol
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Prochaine parution
mardi 5 octobre

Lecture de Etat de chocs (je frappe quand je m'émeus)
de Marie-Pierre Cattino et Camille Davin le mardi 5 octobre à 18 h à la Reine Blanche (Paris) par Aïda Hamri,
Matthis Del, Victor Iglitch et Victor Lainé dans une mise en
espace de Françoua Garrigues.

Théâtre La Reine Blanche
Scène des Arts et des Sciences
2 bis passage Ruelle, 75018 Paris

Quatre personnages
Une fille, Sil (seize ans) et Vad, Mad, Nat trois garçons (de dix-sept et dix-huit ans).
Quatre amis se retrouvent pour evoquer ce que pourrait etre leur vie ensemble loin de leur quotidien.
À travers des conduites a risque, cela prend parfois des tournures brutales, meme Shakespeare ne
pourra apaiser leur soif de vitesse.
Sous fond d’amour, d’amitie et de fraternite, ils se prennent au jeu de la liberte, de l’intolerance et
s’inventent des vies.

Mad (hurle depuis la fenêtre de la voiture) : Sil ! Tu sors. Ouvre cette putain de porte et sors ! T’entends ou bien ? La voiture fume ! Elle va exploser. Degage de la, Sil ! T’as trois secondes pour ouvrir…
Putain, laisse Vad ! Laisse-le maintenant.
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