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La Maison Jean Vilar
au Festival d’Avignon 2019
expositions, rencontres, projection, spectacle, lectures
Pour le Festival 2019, la Maison Jean Vilar ouvre grand ses portes aux artistes d’hier et
d’aujourd’hui :
Macha Makeïeff présente l’exposition “Trouble fête, Collections curieuses et choses
inquiètes” du 5 au 23 juillet. Elle invite à une promenade sensible dans une maison
habitée d’objets et d’animaux bienveillants, recalés, de ceux abandonnés dans les
recoins des ateliers, au fond des tiroirs, dans les réserves des musées et aux abords
des scènes. Cette exposition est le volet d’un triptyque qui complète son spectacle
“Lewis versus Alice” (Festival d’Avignon, FabricA, du 14 au 22 juillet), et son livre “Zone
Céleste” (Actes Sud, juin 2019).
Marcel Jacno avec “Jacno, le TNP, le Festival d’Avignon” du 5 au 23 juillet. Cette exposition
est un aperçu de “SIGNÉ JACNO, un graphisme brut pour un théâtre populaire” présentée
dans sa version intégrale à partir du 3 septembre. Affiches, dessins préparatoires,
maquettes, revues et autres objets précieux et familiers rendent hommage au
graphiste de Jean Vilar. Marcel Jacno a créé le tampon du TNP et l’identité graphique
de nombreux autres théâtres et a aussi donné au Festival les trois clefs de sa légende.
Agnès Varda avec une rencontre “Agnès dans le Jardin” le 10 juillet à 11h. Le Festival et
la Maison Jean Vilar rendent hommage à la pionnière et à l’artiste de notre temps,
disparue en mars 2019, en réunissant, autour de Laure Adler, quelques unes de ses
amies, le temps d’une conversation, sous les arbres du jardin de Mons.
Des auteurs dont les œuvres sont sur les plateaux du Festival. Ils viennent à la rencontre
des spectateurs, le temps de conversations pour le Festival, côté Livre du 12 au 15 juillet
à 11h et 17h30. Avec Laure Adler, Alexandra Badéa, Nicolas Bonneau, Jean Cagnard, Martin

Crimp, Marie Dilasser, Laurent Gaudé, Joëlle Gayot, Sèdjro Giovanni, Ahmed Madani, Lola
Molina, Macha Makeïeff, Olivier Py, Pascal Rambert, François Rancillac, Robin Renucci et Naomi
Wallace.

8 revues de théâtre lors du Temps des revues le 16 et 17 juillet. C’est l’occasion de
découvrir, la richesse exceptionnelle de cette offre éditoriale. Avec Alternatives

théâtrales, Frictions, Nectart, Récolte, Revue d’Histoire du théâtre, Théâtre / Public, Ubu
Scènes d’Europe et Cri-Cri la revue du Théâtre National de Marseille.
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et aussi :
Les 12h de la scénographie ! avec Artcena le 10 juillet de midi à minuit. De retour de la
Quadriennale internationale de design et d’architecture de théâtre de Prague, ARTCENA
propose au public douze heures exceptionnelles : exploration du “Pavillon des Écoles“,
impromptus, rencontres, projections, flash conférences et soirée (concert de
“Taupes“).
Des voix pour l’Humanité le 11 juillet à 11h. Fondé il y a 115 ans par Jean Jaurès, le journal
L’Humanité est en danger. Artistes, auteurs, philosophes, plasticiens... toutes et tous
donneront de la voix en lisant quelques morceaux choisis de L’Humanité.
Questions de mise en scène, le 12 juillet à 15h avec une rencontre-projection proposée
par le Syndicat National des Metteurs en Scène et la projection du film Les artisans de
l’éphémère de Cyril le Grix.
Les 30 ans des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre le 18 juillet à 11h. Durant cette
rencontre, sera annoncé le palmarès du concours 2019, et brossé un portrait de
l’écriture dramatique contemporaine grâce aux témoignages des lauréats de cette
édition et des années précédentes.
LANSMAN EDITEUR, 30 ans de rencontres et d’anecdotes au coeur de la Francophonie. Emile
Lansman évoquera le 18 juillet à 17h, en toute convivialité et avec quelques invités, une
série de repères jalonnant les 30 ans de la maison d’édition.

et toujours :
La Librairie du Festival d’Avignon 2019 du 3 au 23 juillet. Cette librairie éphémère
réunit une offre exceptionnelle d’ouvrages relatifs aux spectacles, rencontres et
expositions du Festival 2019, mais aussi plus largement de textes de théâtre classiques
ou contemporains, de DVD, de revues et un fonds élargi à la danse, au cirque, aux
marionnettes et à toutes les formes du spectacle vivant.
Cantine et buvette du 5 au 23 juillet avec le food truck Smuty
Bibliothèque - BnF du 5 au 23 juillet

La Maison Jean Vilar accueille aussi un spectacle et des lectures programmés par le
Festival d’Avignon
Mahmoud & Nini le 14, 15, 17 juillet et du 20 au 22 juillet à 15h. Ce spectacle questionne la «
rencontre interculturelle » et ses méandres, quand on veut avec sincérité s’approcher
de l’autre.
Ça va, ça va le monde ! RFI du 13 au 18 juillet à 11h. Avec ce cycle de lectures, RFI poursuit
son exploration du théâtre contemporain francophone. Pour cette 7e édition, les
auteurs africains s’invitent encore en nombre avec notamment le lauréat du Prix RFI
Théâtre, Sèdjro Giovanni Houansou.
Écrits d’acteurs - ADAMI le 20 et 21 juillet à 18h. Pour cette 5ème édition des Talents Adami
Écrits d’acteurs, dirigée par Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève, sept jeunes
comédiens éclairent les trajectoires d’acteurs ayant connu la migration, l’exil, la guerre
ou les tracas de l’engagement politique.
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Informations pratiques

Maison Jean Vilar
Place de l’Horloge - Montée Paul Puaux
8 Rue de Mons
84 000 Avignon
04 90 86 59 64

Tarifs de l’exposition
“Trouble fête

Collections curieuses et choses inquiètes“
Tarif plein : 5€
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : 3€
- de 26 ans, sénior (+ de 65 ans), intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi,
groupes à partir de 10 personnes, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de
handicap
Gratuit sur présentation d’un justificatif
- de 18 ans, pass culture, patch culture

Internet et réseaux sociaux
maisonjeanvilar.org
facebook.com/maisonjeanvilar/
twitter.com/MaisonVilar
instagram.com/maisonjeanvilar/

Contact

Léa Massé
Chargée de communication et des partenariats
lea.masse@maisonjeanvilar.org

Partenaires
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