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Avignon OFF 2011 : un festival Eco-responsable, pourquoi pas ?

Autour du festival créé à Avignon en 1947 par Jean Vilar s'est développé un espace plus
spontané, installé dès 1963 à l'initiative d'André Benedetto. Tirant sa première vigueur de
l'esprit de 1968, le OFF a constamment poursuivi son expansion jusqu'à réunir aujourd'hui
123 lieux, permanents, semi-permanents ou éphémères. Cette année, près de 969 compagnies
aux histoires et aux expériences très diverses, venant de toutes les disciplines artistiques, y
présentent 1 143 spectacles.

La multiplicité et la richesse des offres culturelles proposées pendant un mois font du OFF un événement
incontournable du spectacle vivant. Le festival est notamment le reflet grandeur nature de la réalité de la vie
artistique des territoires. Mais pas seulement. A l'heure des crises écologique, sociale et économique, le Festival
OFF offre aussi un regard inédit, engagé et critique de notre société. Greg Germain, président d'Avignon Festival &
Compagnies confirme : "Ces créateurs confirmés ou en devenir jouent leur rôle. Ils nous interpellent, nous
questionnent. Et le rôle de la culture, n'est-il pas justement d'interroger le monde et ainsi en repousser les horizons"
...

Et cette année, un nouveau lieu symbolise bien cet état d'esprit. Après la traversée du pont Edouard Daladier, sur
votre droite, à l'entrée du camping Bagatelle, la yourte contemporaine "La Volée du Monde" vous accueille tous les
jours de 10h à 23h. Centre itinérant de création et de diffusion des Arts Vivants basé en Midi Pyrénées, "La Volée du
Monde" vous propose une programmation inédite autour des Arts du Récit et de la Parole. Je vous conseille d'y
emmener vos enfants pour notamment y voir L'oiseau de pluie (du 20 au 31 juillet à 10h30) et La légende des
gardiens de la Terre (jusqu'au 31 juillet à 18h00).

Alors, comme chaque année, voici notre sélection de spectacles à découvrir, seul ou en famille, jusqu'au 31 juillet
prochain. Pour découvrir tous les spectacles, consultez le site du OFF, en cliquant ici.

Notre sélection tout public

<span class='spip_document_6542 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Le monde est un jardin. Théâtre musical à partir de 11 ans. Cie Epices et Parfums - Interprète(s) : Gille Crépin,
Hervé Loche

Après « Le bruissement des âmes » en 2010 et 2011, Gille Crépin et Hervé Loche proposent une exploration
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originale de notre rapport à la nature. Une question se pose alors que nous avons compris l'étendue de notre
implication : saurons-nous être les jardiniers de notre monde ? Mêlant, comme ils savent si bien le faire chants,
musiques (L.Brouwer, H.Loche, T. Tisserand...) et textes (R. Char, J. Giono, H. Cixous...), tissés aux contes qui
éclairent le thème, les deux complices nous entraînent dans leur univers poétique.

Jusqu'au 17 juillet à 11h00 - Tarif : 10Euros - Tarif carte off : 7Euros - Tél. réservation : 04 86 81 23 73 - Lieu :
Musée FUJAK (27 bis, rue Palapharnerie).

<span class='spip_document_4636 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Marche ou Rêve avec Alexandre Jean.

PREMIER PRIX AU FESTIVAL DE LA COMEDIE en Août 2009. Finaliste de l'Original Comique « Juste pour rire »
2010. Il a fait la première partie de Gérard Miller et Denis Maréchal. Variation décapante, musicale et clownesque sur
l'humanité et ses dérives. Il s'attaque au pouvoir en inventant une armée d'humour et s'interroge sur le sens de la
guerre en nous proposant comme alternative le rêve et le rire. "UNE BOMBE DANS LE MONDE DE L'HUMOUR ! Ce
premier one-man-show n'a rien du parcours du combattant (...) Une rafale de poésie" OUEST France.

Jusqu'au 31 juillet à 13h45 - Tarif : 15Euros - Tarif carte off : 10Euros - Tarif enfant : 7,50Euros. Tél. réservation : 04
90 27 38 23 - Lieu : Espace ALYA (31 bis, rue Guillaume Puy).

<span class='spip_document_6540 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Alaska forever. Compagnie artefact - Interprète(s) : François Cottrelle, Karine Tripier, Loïc Samar

Au rythme d'un reality show stellaire et déjanté, Alaska forever interroge notre actualité en disséquant les
mécanismes du pouvoir et leurs dérives écologiques. Au centre d'un dispositif numérique, L'Homme en blanc, grand
patron de l'industrie pétrolière, gourou du management et génie de la finance, confie son histoire au micro d'Angel
Stellavision.
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Jusqu'au 31 juillet à 16h15 - Tarif : 17Euros - Tarif carte off : 12Euros - Tarif enfant : 6Euros. Tél. réservation : 04 90
85 12 71  - Lieu : Manufacture (2, rue des écoles).

<span class='spip_document_6525 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Francesco. Théâtre de la Birba - Interprète : Gilbert Ponté

Quand le plus grand auteur italien vivant, Dario Fo, Prix Nobel de Littérature, s'empare de la personnalité fantasque
et généreuse de Saint-François d'Assise, cela donne un témoignage follement truculent et profondément humain par
lequel Fo s'interroge sur l'état du monde aujourd'hui - le pouvoir, l'argent, l'écologie, la mondialisation - à travers le
prisme du XIIIème siècle italien, celui qui vit l'avènement des marchands... Et quand Gilbert Ponté incarne Francesco
et tous les personnages de l'étourdissante épopée que fut la vie du saint, le spectateur embarque à rebours pour
1h20 de pur bonheur salué unanimement par la presse : "Gilbert Ponté joue avec gourmandise, faconde et légèreté
ce personnage d'une insolence délicieuse." (Télérama)

Jusqu'au 31 juillet à 17h45 - Tarif : 17Euros - Tarif carte off : 12Euros - Tarif enfant : 10Euros. Tél. réservation : 06
17 34 15 31 - Lieu : Espace Saint-Martial (2, rue Henri-Fabre).

<span class='spip_document_6541 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Future / no future. Cie Point de rupture - Interprète(s) : Guy Vouillot, Naïma Ostrowski, Catherine Pello

Les adolescents des années 60-70 ont-ils encore des utopies, un héritage à transmettre, une vision du futur ? A quel
monde rêvent les adolescents aujourd'hui ? Sur le plateau plusieurs séquences d'entretiens filmés se mêlent à une
fiction interprétée par trois comédiens qui incarnent onze personnages aux prises avec une société gangrenée par
l'abondance. Une manière volontairement hybride de questionner notre capacité à changer le monde.

Jusqu'au 28 juillet à 20h15 - Tarif : 17Euros - Tarif carte off : 12Euros - Tarif enfant : 6Euros. Tél. réservation : 04 90
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85 12 71  - Lieu : Manufacture (2, rue des écoles).

<span class='spip_document_6539 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Liquidation totale : tout va disparaître. Compagnie amateurs : Out of Artefact - Interprète(s) : Mathilde Anquez,
Audrey Bertrand, Christine Betourné, Maude Bouhenic, Alexandre Denis, Maxime Deschamps, Laurent Duflos,
Hortense Frémy, Romain Henry, Axel Joseph, Florian Lemay, Charlotte Lequesne, Kéty Lotte, Aram Maloyan,
Marine Maluenda, Max Millet, Mia Osawa, Anthony Pereira

Une histoire de la société de consommation pour 18 acteurs en 15 tableaux, depuis ses balbutiements dans les
années 1910 jusqu'à nos jours. On y retrouve Ford et Taylor qui jouent au tennis, la multiplication des automobiles,
les premiers congés payés, la frénésie des soldes, la hargne des publicitaires, le cynisme du crédit, l'absurdité du
système boursier, la cupidité des actionnaires, la duplicité des politiques, la science qui devient folle, la planète qui
s'essouffle, et deux astronautes comme Adam et Eve...

Jusqu'au 31 juillet à 22h25  - Tarif : 16Euros - Tarif carte off : 11Euros Tél. réservation : 06 65 61 11 74  - Lieu :
Théâtre du Grand Pavois (DOJO DU CENTRE - 13, rue de la Bouquerie).

Notre sélection jeune public

<span class='spip_document_6524 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Jeune pousse. Danse-théâtre à partir de 3 ans. Cie Piccola Velocità - Interprète(s) : Adriana Alosi, Louisa
Amouche

Avez-vous déjà essayé d'attraper le temps ? Planter une graine est un pari sur l'avenir car on a envie de la voir
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pousser. Qu'est-ce que le temps d'une journée, d'une saison, d'une génération, de l'homme, d'un arbre ? Les mots
sont semés comme des questionnements d'enfants sur un puzzle qui s'assemble en parcelles de terre sur la carte
d'un monde à imaginer. Les deux comédiennes vont dérouler le fil du temps et des saisons pour proposer la version
poétique d'une vie qui se construit petit à petit.

Jusqu'au 26 juillet à 10H20 - Tarif :  8,50Euros - Tarif carte OFF : 6Euros - Tarif enfant : 6Euros- Tél. réservation : 04
90 85 59 55 - Lieu : Maison du Théâtre pour Enfants (20, avenue Monclar).

<span class='spip_document_6519 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 L'oiseau de pluie. Marionnettes d'ombres à partir de 3 ans. D'après un livre de Monique Bermond (Flammarion).
Compagnie Dans Tous Les Sens - Interprète(s) : Carole Musacchio, Françoise Tessier, Nadja Bras.

"- Grand Sage, si on avait un Oiseau de Pluie au village, tu crois que les champs seraient mieux arrosés ?
 Oui, sans doute car cet oiseau sait quand la pluie doit tomber, il sait aussi quand elle doit s'arrêter. L'eau ferait

pousser les plantes, la rivière ne serait jamais à sec, il n'y aurait plus d'épidémies. Mais qui peut posséder un Oiseau
de Pluie ?" Entrez, entrez, petits et grands, sous le chapiteau des rêves de lumière, et prenez votre envol pour une
Afrique en Noir et Blanc, pour une Afrique aux mille couleurs !

Du 20 au 31 juillet à 10H30 - Tarif : 10Euros - Tarif carte OFF : 7Euros - Tarif enfant : 7Euros- Tél. réservation : 06
89 89 04 35 - Lieu : A LA VOLÉE DU MONDE (25, allées Antoine Pinay - Ile de la Barthelasse).

<span class='spip_document_6521 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 L'homme qui plantait des arbres. Théâtre musical à partir de 10 ans. D'après Jean Giono - Compagnie Sur la
Grand Route - Interprète(s) : Daniel Destombes, Nicolas Flodrops, Sureya Abdou

La vie peut-elle renaître après la destruction ? Au cours d'une de ses promenades en Haute-Provence, Jean Giono a
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un jour rencontré un personnage extra-ordinaire : un berger solitaire et paisible qui plantait des arbres, des milliers
d'arbres. Ainsi, au fil des ans, un homme seul allait rendre vie à une contrée aride et désolée. Cependant, le
prologue « je ne peux pas oublier », vient rappeler la présence secrète et constante de la guerre en toile de fond du
conte. La musique, au détour des mots, permet à l'émotion contenue de se déployer.

Jusqu'au 31 juillet à 11H30 - Tarif : 15Euros - Tarif carte OFF : 10Euros - Tarif enfant : 6Euros - Tél. réservation : 04
90 86 87 07 - Lieu : MAISON IV DE CHIFFRE (26, rue des Teinturiers).

<span class='spip_document_6522 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Jardins du monde - Chair du monde. Théâtre musical à partir de 10 ans. Compagnie Sur la Grand Route -
Interprète(s) : Daniel Destombes, Christian Vasseur, Juliette Petit, Dorothée Pinto

Chaque jardin est comme une parcelle du monde, un morceau de chair du monde. Chaque jardinier, prenant soin de
sa parcelle, contribue à la beauté du monde. Cependant, à l'aube du troisième millénaire, chaque jardinier est aussi
le citoyen d'un monde en péril, celui qui fait disparaître les abeilles butineuses. Ce spectacle se veut tout à la fois, à
travers textes, musiques et chansons, célébration de la beauté du monde, mise en lumière de ce qui la menace
gravement et des conditions d'un sursaut, d'un rebond.

Jusqu'au 31 juillet à 14H00 - Tarif : 15Euros - Tarif carte OFF : 10Euros - Tarif enfant : 6Euros - Tél. réservation : 04
90 86 87 07 - Lieu : MAISON IV DE CHIFFRE (26, rue des Teinturiers).

<span class='spip_document_6523 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Eau, la, la. Marionnette-objet de 2 à 7 ans. Compagnie 7ème Acte - Interprète(s) : Vanessa Lilian, Stefan
Levetovitch

SUCCÈS AVIGNON OFF 2010, "Eau, la, la" revient en version acoustique ! Comment appréhender les mystères de
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l'eau, auprès des petits et tout-petits ? Comment leur raconter une belle histoire, pleine de joie, tout en les éveillant à
l'inégalité des ressources naturelles sur la Terre ? Comment leur parler de la fragilité des choses, eux qui sont
encore les porteurs de cette fragilité et de l'espoir ? Comment enfin les faire rire et les faire rêver, essences même
de l'action, de la motivation, et du souvenir... Voici un sympathique spectacle sur le respect de l'Eau, de l'Autre,
l'équilibre et l'harmonie... pour inciter le public à la rêverie, dès le plus jeune âge.

Jusqu'au 28 juillet à 15h15. Tarif : 10Euros - Tarif carte OFF : 7Euros - Tarif enfant : 5Euros - Tél. réservation : 06 24
42 17 07 - Lieu : Ecole du spectateur / Ligue de l'enseignement (Place des Corps Saints/Entrée : 2, rue Saint
Michel).

<span class='spip_document_6520 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 La légende des gardiens de la terre. Spectacle musical à partir de 12 ans. Compagnie Cobalt - Interprète(s) :
Véronique Aguilar, Fabien Lesage.

Adaptation du livre d'Henri Gougaud "les 7 plumes de l'aigle", Ce spectacle est un voyage initiatique vers de
nouveaux possibles dans des terres inconnues ou oubliées, une envolée de sensations faite d'une poignée
d'histoires humaines, magiques, poignantes et savoureuses. En suivant le chemin de Luis Ansa, métis, gamin des
rues dans le Buenos Aires des années 40, le spectateur prend conscience que le héros est guidé par une force plus
grande que lui-même. Cette force se blottit au plus profond du secret de la vie... elle est en chacun de nous, et il
nous apprend à la révéler. Véronique Aguilar relève le défi de transformer ce roman d'Henri Gougaud en une
légende d'aujourd'hui.

Jusqu'au 31 juillet à 18H00 - Tarif : 12Euros - Tarif carte OFF : 8Euros - Tarif enfant : 8Euros- Tél. réservation : 07
86 68 86 85 - Lieu : A LA VOLÉE DU MONDE (25, allées Antoine Pinay - Ile de la Barthelasse).

Du 17 au 19 juillet : les rencontres d'Avignon

A moins d'une année de l'élection présidentielle, le think tank Altaïr constate un défaut de réflexion de fond dans les
grands partis politiques sur les thèmes de la culture et des medias : « ces sujets sont essentiels pour l'avenir de
notre société : ils méritent que le plus grand nombre s'en empare. Nous avons voulu ces rencontres avec le Festival
OFF d'Avignon afin de remettre cette réflexion au coeur de nos débats. »

3 jours... pour réfléchir, débattre et agir ensemble

Notre monde s'élargit, nos anciens repères vacillent. De nouveaux horizons se dégagent. La culture et l'art sont des
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clés pour comprendre et agir sur ces bouleversements. Ainsi la culture n'est pas une question sectorielle, elle
concerne tous les citoyens : elle est profondément politique.

Comment permettre l'émergence d'une vraie diversité des regards ? Comment faire entendre la voix des Quartiers ?
Comment donner toute leur place aux nouvelles façons de créer que porte Internet ? Autant de questions qui nous
permettront de penser un monde ouvert et de tisser ensemble le lien social.

C'est la confrontation des idées, la multiplicité des formes artistiques et la diffusion d'une information indépendante
qui pourront redonner du sens à notre vie, au-delà du « toujours plus » de la société de consommation. De nouvelles
voix, de nouvelles forces émergent : il est essentiel de créer du lien entre elles pour mieux peser sur l'opinion et sur
les choix de société.

Ces journées sont organisées par Altaïr, nouveau Think Tank Culture Médias, en partenariat avec le Festival OFF
d'Avignon, Mediapart, les Inrockuptibles, Respect Magazine, la Maison JEAN VILAR, le Centre d'Etude et de
Prospective Stratégique, Banlieues Diversité Medias TV et l'émission « On va faire le SHOW ». Avec la participation
d'artistes et de personnalités présentes en Avignon...

Au programme :

Le 17 juillet :

•  13h à 14h45 : Comment faire la paix avec son histoire coloniale ? Poser le débat pour rassembler la société
française de demain. Avec Greg Germain, Ousmane Ndiaye, Rokhaya Diallo, Dominique Sopo, Francoise
Verges, Jean-Louis Sagot-Duvauroux (modérateur)

•  15h à 17h : Politique : la création et l'action culturelle comme leviers majeurs de la transformation sociale. Avec
François Hollande, Jacques Weber, Jacques Téphany, Karine Saporta, Hicham Axiom, Françoise Léger, un
représentant du Syndéac, François Adibi (modérateur)

Le 18 juillet :

•  13h à 14h45 : Une République éclairée peut-elle faire l'impasse sur la question du sens et sur la part du spirituel
? Avec Mohamed Kacimi, Maurice-Ruben Hayoun, Loïc Tribot la spiere, René Nouailhat, Elsa Solal, Patricia
Soppelsa (modérateur)

•  15h à 17h : Les bouleversements de l'économie de la culture et du numérique : la place de l'artiste et des
créateurs. Avec Dominique Paillé, David Kessler, Marc Slyper, Jean-Jacques Augier, Noëlle Chatelet, Michel
Zarka,  Patrice Durand (modérateur)

Le 19 juillet :

•  13h à 14h45 : La créativité de la jeunesse et des quartiers : Comment prendre une place pleine et entière dans
l'émergence de la société de demain ? Avec Michel Wieviorka, Laure Adler, Rost, Jean Digne, Aïcha Ouattara,
un représentant de l'ADAMI, MC Lucha, Jean Djemad, Arielle Texier (modérateur)

•  15h à 17h : Nouveaux medias Internet, relais et réseaux associatifs : comment favoriser la diffusion d'une
information indépendante dans la société ? Avec Edwy Plenel, Fadhel Jaibi, Jérémie Zimmermann, Ibrahim
Sorel, Edouard Zambeaux (Bondy blog), Syhem Belkhodja
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Infos : Lieu : Village du OFF, chapiteau du OFF, 1 rue des écoles, Avignon.
 Entrée libre - Réservation conseillée : resa@altair-thinktank.com.

22 juillet : une journée de l'environnement pour un
éco festival

<span class='spip_document_4638 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Les mesures concrètes qui permettent de réduire les gaz à effet de serre existent : alimentation et boisson,
exemptes de produits chimiques provenant d'une agriculture de proximité (circuit court), transports collectifs et
covoiturages valorisés, traitement des déchets en amont (utilisation de papiers et cartons dégradables ou
recyclables) et en aval (développement des bacs de récupération : verre, carton, papier, plastique, bois, ferraille),
réduction de la consommation d'énergie (projecteurs Led)...

Comment faire progresser et mettre en oeuvre des mesures protectrices de la planète au moment du festival OFF
d'Avignon ? C'est à quoi s'attachera cette journée de l'environnement au village du OFF situé à l'école Thiers (1, rue
des écoles).

A cette occasion une rencontre intitulée "Avignon un festival OFF Eco-responsable, pourquoi pas ?" est organisée
par Benjamin Durand, chargé de la plateforme d'accompagnement des festivales éco-responsables mise en place
par l'ADEME, la région PACA et portée par l'ARCADE.

Marie-Monique Robin - journaliste/auteur et spécialiste des questions d'environnement viendra échanger autour de
son livre et film "Notre poison quotidien" qui sera diffusé dans l'après-midi.

Pour vous déplacer dans le Festival, adoptez le
Vélopop

<span class='spip_document_3162 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Depuis deux ans, 200 vélos vous sont proposés dans 17 stations, réparties dans toute la ville d'Avignon, à proximité
des parkings et des transports collectifs. Vélopop est un vélo « nouvelle génération », plus léger, plus confortable,
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plus résistant que ses pairs. Son grand atout, outre le fait qu'il va permettre de se faufiler partout, est son extrême
simplicité d'utilisation. Pour en profiter, il suffit de suivre les instructions fournies par la borne de retrait et de
s'identifier au moyen d'un code ou d'une carte d'abonné. Rapide et simplissime, comme un coup de pédale. Pour
une utilisation de courte durée, allant de la journée (1 Euros) à la semaine (3 Euros), les forfaits se prennent
directement par carte bancaire aux stations, le montant de la location étant ensuite automatiquement décompté.
Pour obtenir votre carte d'abonnement annuelle nominative (15 Euros ou gratuit pour les abonnés annuels bus),
retirez le formulaire d'abonnement dans les lieux publics ou connectez-vous sur www.velopop.fr.
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