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Festival d'Avignon OFF 2009 : le développement durable en scène

Théâtre, lecture, café théâtre, danse, exposition... le Festival OFF d'Avignon foisonne
d'initiatives et de rendez-vous consacrés à l'écologie et au développement durable. Voici
quelques rendez-vous à ne pas rater du 8 au 31 juillet 2009. De plus à l'occasion du Festival,
la communauté d'agglomération du Grand Avignon lance "Vélopop". 200 vélos répartis sur
17 stations sont désormais en libre service 7 jours sur 7 et 24h sur 24 pour un prix modique.

MISE A JOUR 2010 : Découvrez notre sélection 2010, en cliquant ici.

 Le Festival OFF d'Avignon ne semble pas connaître la crise avec près de 100 lieux, 825 compagnies et 1000
spectacles. Du 8 au 31 juillet prochains, Avignon sera donc encore le plus grand théâtre du monde. Parmi la riche
programmation proposée par les nombreux lieux du Festival, nous en avons retenu quelques uns qui traitent des
thématiques du développement durable et de l'écologie. C'est une liste non exhaustive et je vous invite donc à
consulter le programme en ligne d'AF&C, association organisatrice du OFF. Enfin saluons l'initiative d'AF&C,
l'association en charge du OFF, pour la création d'une commission écologie et développement durable animée par
Pierre Lambert.

Théâtre en famille (à partir de 3 ans) : Igor, l'Ourson
qui venait du froid ...

Par un matin brumeux, l'Ourson Igor, est repêché sur un îlot de glace ! Il est recueilli par des marins. Il a chaud, soif,
il est perdu ! Il arrive de l'Arctique. On le soigne et amène à terre. Là, Igor va rencontrer la petite Amélie. S'ensuit une
conversation qui tissera des liens d'amitié et amènera une réflexion sur les enjeux du réchauffement climatique. Une
fable douce qui balaie la bêtise humaine avec tendresse et humour ! "

 Entre humour, tendresse et écologie, L'ourson qui venait du froid se révèle être un spectacle intergénérationnel à
partager en famille ou dans le cadre scolaire." M. Hublet - Plaisir d'Offrir.
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Festival d'Avignon OFF 2009 : le développement durable en scène

Igor, l'Ourson qui venait du froid ... par la Compagnie de la Clarencière à Bruxelles - Du 8 au 30 juillet 2009 à
10h00 au Théâtre littéraire Le Verbe Fou (95, rue des Infirmières 84000 Avignon) - Durée : 50min - Tarif : 12Euros -
Tarif carte off : 9Euros - Tarif enfant : 9Euros - Téléphone réservation : 04 90 85 29 90

Interprètes : Tatiana Manent, Pierre Semard - Metteur en scène : Tristan Moreau - Assistante mise en scène : Magali
Genicq - Conception visuel : Damien Pol Gal - Régisseur général : Geoffrey Dressen - Régisseur lumière : Michel
Perrussel

Théâtre en famille (jusqu'à 6 ans) : A l'origine du
monde

 Un ange, incarné par la comédienne déroule le fil du spectacle : d'abord un oeuf, puis des boîtes gigognes qui
s'assemblent et font grandir Pan'kou le géant. Les boîtes s'ouvrent et font naître les arbres, les montagnes, les
rivières... Les animaux et les hommes viennent alors habiter le monde. Visuel et poétique, ce spectacle se regarde
comme on ouvre un cadeau, la magie opère et le monde se crée devant nous dans une douceur infinie.

A l'origine du monde par Miette et Compagnie - Du 8 au 31 juillet 2009 à 11h45 au Théâtre des Vents (63 rue
Guillaume Puy 84000 Avignon) - Durée : 40min - Tarif : 9Euros - Tarif carte off : 6Euros - Tarif enfant : 4,5Euros -
Téléphone réservation : 06 60 11 03 19

Interprète(s) : Véronique Boulard - Voûte céleste : Françoise Cueff -  Musique : Mathieu Mollard - Lumière : Bruno
Prothon - Crée en 2004, Miette et Compagnie privilégie la création jeune, très jeune public et n'oublie pas de
questionner les enfants sur le monde qui les entoure.

Théâtre en famille (à partir de 5 ans) : Ciel en O
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Festival d'Avignon OFF 2009 : le développement durable en scène

 Sur le thème de l'eau , ce spectacle entraîne le jeune public vers une aventure ludique autour de l'environnement.
Tout le cycle de l'eau et son écosystème est évoqué à travers l'histoire de Goutte de Pluie et Rayon de Soleil. L'une
et l'autre se cherchent durant tout le spectacle et au cours de leur périple, rencontrent des personnages extravagants
en tout 7 personnages sont interprétés sur scène. De façon suggestive les enfants sont amenés à une prise de
conscience sur l'usage de l'eau et son caractère vital pour l'homme. Au bout du voyage Goutte de pluie et Rayon de
Soleil s'unissent enfin pour former un magnifique ?? Sensible à l'environnement et à l'ouverture européenne, Alice
Production soutient ce spectacle franco-italien.

Ciel en O par la compagnie "Il naufragar m' e' dolce" - Du 8 au 26 juillet 2009 au Théâtre des Carmes (6, place des
Carmes 84000 Avignon) - Durée : 50min - Tarif : 10Euros - Tarif carte off : 7Euros - Tarif enfant : 5Euros - Téléphone
réservation : 04 90 82 20 47

Interprète(s) : Emanuela Bolco, Théodora Carla - Régisseur : Claude Gratas - Chargé de communication : Chantal
Allix

Théâtre en famille (à partir de 5 ans) : Néa & les
Graines du Printemps

 "Quelle pluie, on est au printemps saperlipopette ! Il est où le soleil ?" Néa, petite fille espiègle, n'en peut plus de
rester enfermée dans cet hiver interminable. C'est alors qu'une mission incroyable lui est proposée : partir à la
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Festival d'Avignon OFF 2009 : le développement durable en scène

recherche des Graines du Printemps pour rétablir le bon fonctionnement des saisons. Tout au long de son aventure,
Néa vivra des évènements épiques, des rencontres inoubliables. Une histoire magique sur le thème de
l'environnement où se mêlent théâtre, conte et cinéma d'animation créant une étonnante fusion entre récit et réalité,
spectacle vivant et projection vidéo. Le tout offre un joli moment de poésie et de technique, original et inattendu avec
divers niveaux de lecture pour plaire à tous, petits et grands !

Néa & les Graines du Printemps par la compagnie Art'eMissTer - Du 8 au 31 juillet 2009 (relâche le 12 juillet) au
Théâtre de l'Atelier 44 (44 rue Thiers 84000 Avignon) - Durée : 55min - Tarif : 12Euros - Tarif carte off : 8Euros - Tarif
enfant : 7Euros - Téléphone réservation : 04 90 16 94 31

Interprète(s) : Marion Saussol - Mise en scène : Marion Saussol - Scénographie : Nicolas Maumont - Musique
originale : Eric Dejonckheere - Consultant Artistique : Emmanuelle Saussol - Voix : Philippe Bérodot, Cédric Tuffier,
Aude Roman, Emmanuelle Saussol, Nicolas Maumont, Marion Saussol

Théâtre en famille (à partir de 5 ans) : Chez les
Zinzimpairs

 Qui sont ces ZINZIMPAIRS qui marchent sur trois jambes, qui mangent des "chailloux" et qui ne meurent jamais ?...
Leur pays existe-t-il ou bien est-ce une invention de grand-père pour endormir Philippe ? Grand-père se fait vieux, et
un soir d'orage... Un voyage vers un pays miroir, une réflexion poétique sur la famille, l'écologie et la citoyenneté.
Philippe Fourel nous invite dans son grenier imaginaire : une installation sonore et visuelle, guirlandes de coquilles
de noix, tubes sonores, appeaux, percussions ethniques... et un "enregistreur de boucles" pour improviser des
rythmes vivants et éphémères.

Chez les Zinzimpairs par la compagnie Les chansons d'abord - Du 9 au 31 juillet 2009 jours impairs à l'Espace
ALYA (31 bis, rue Guillaume Puy 84000 Avignon) - Durée : 45min - Tarif : 10Euros - Tarif carte off : 7Euros - Tarif
enfant : 5Euros - Téléphone réservation : 04 90 27 38 23

Interprète(s) : Philippe Fourel - Régisseur : Louis Fourel - Mise en jeux : Sabine Zordan - Chargée de diffusion : Célia
Aguilar

"Il joue avec les mots, les sons, crée des résonances qui plairont à plus d'une paire d'oreilles." (Yoyo). Présélection
Mino (JMF-ADAMI).
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Festival d'Avignon OFF 2009 : le développement durable en scène

Lecture : La Terre Empoisonnée

 D'après Marie-Monique Robin "Le Monde selon Monsanto"

"On arrête les "gangsters", on tire sur les auteurs de "Hold-up", on guillotine les assassins, on fusille les despotes -
ou prétendus tels - mais qui mettra en prison les empoisonneurs publics instillant chaque jour les produits que la
chimie de synthèse livre à leurs profits et à leurs imprudences ? " Roger Heim, Président de l'Académie des
Sciences, 1963

Lecteur/Adaptateur : Pierre Lambert

Lecture du 14 au 18 juillet 2009 à 11h30 à Présence Pasteur (13 rue du Pont Trouca 84000 Avignon) - Durée :
50min - Téléphone réservation : 04 32 74 18 54

Exposition "Portraits Nature" de Paul STAROSTA

 Tout jeune, Paul Starosta se passionne pour la nature et la photographie. Après des études de biologie, il décide de
changer de voie pour allier ses deux passions en devenant photographe naturaliste. Dès lors, il s'emploiera à
communiquer son émerveillement par la photo. Photographe professionnel depuis une trentaine d'années il est
spécialisé dans la photo de la nature : animaux, végétaux, minéraux... À ce jour il a publié une quarantaine
d'ouvrages, pour la plupart traduits en plusieurs langues et pour certains primés. Ses photos illustrent des livres, des
revues (GEO, Vanity Fair, Ça M'intéresse, Zeit Wissen...), la publicité, en France comme ailleurs en Europe
(Allemagne, Espagne, Italie...), Amérique ou Asie. Ses photographies allient précision et esthétisme et mettent en
scène, dans un total respect, la splendeur et l'authenticité du sujet. Contact : 04 66 83 92 62 - Mail : paul@starosta.fr
- Site web : www.paulstarosta.com

Exposition permanente du 8 au 31 juillet à partir de 10h à l'Espace Roseau (Collège Saint-Michel / 8, rue Pétramale
84000 Avignon). Renseignements : 04 90 25 96 05

Spectacle tout public : les causeries de l'homme Bio

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 6/9

mailto:paul@starosta.fr
http://www.paulstarosta.com
http://cdurable.info/Festival-d-Avignon-OFF-2009-le-developpement-durable-en-scene,1802.html
mailto:paul@starosta.fr
http://www.paulstarosta.com
http://cdurable.info/Festival-d-Avignon-OFF-2009-le-developpement-durable-en-scene,1802.html


Festival d'Avignon OFF 2009 : le développement durable en scène

 Au commencement était l'Homme Ecologique, c'est-à-dire l'homme tout simple et tout naturel qui ne s'habillait
même pas. Puis est venue le temps de l'Homme Economique : Ah lui, il avait la classe, il s'habillait même avec du
plastique. C'était le temps de l'abondance, des conquêtes, du gaspillage et du règne sans partage de l'espèce.
Aujourd'hui c'est le temps de l'Homme Bio. Mais de quel Bio est-il ?  En réalité, l'homme Bio ne sait pas encore de
quel Bio il se chauffe : il est en quête de bonheur. Sa Bio-réflexion aux allures philosophiques l'aidera-t-il dans cette
quête ?

Les 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 juillet 2009 à 13h00 au Chapeau Rouge (36 rue du Chapeau Rouge - Avignon) -
Entrée : 5 Euros

De et avec Innocent Yapi

Danse-Tout public : Danses Japonaises - "Hommage à
la Terre"

Le chorégraphe Egiku Hanayagi propose cet "Hommage à la Terre". Une révérence à la Terre qui se manifeste dans
la tradition japonaise par le rite et la prière. "Ces mouvements suggèrent gracieusement l'essence même de la
nature et explorant la complexité du corps humain." Scotsman

Hommage à la Terre de Egiku Hanayagi du 17 au 31 juillet 2009 à 13h00 au Garage International (Hôtel Mercure
Pont d'Avignon - Rue de la Balance 84000 Avignon) - Durée : 55min - Tarif : 15Euros - Tarif carte off : 10,5Euros -
Téléphone réservation : 04 90 80 93 93

Interprètes : Egiku Hanayagi, Tamaito Hanayagi, Hashoe Hanayagi - Lumières/Technicien : Venon Kawashima

Café-Théâtre tout public : J'aime tout le monde mais
presque
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Festival d'Avignon OFF 2009 : le développement durable en scène

 L'espèce humaine brillant par ses aberrations, rions en gaiement ! Gros 4X4 des villes, chasseurs amoureux de la
nature, développés durables qui veulent sauver la planète sans toucher à leur confort, Pères Noël de la vie
éternelle...et tant d'autres encore, Pascal Coulan nous venge avec une férocité rayonnante de tous ceux qui nous «
gonflecouillent » à longueur de journée. Et ça fait du bien !

Authentique auteur interprète à l'humour vivifiant. LA MARSEILLAISE Optique dévastatrice, énergie communicative :
il a osé ! LE PROGRES Mes zygomatiques en ont encore des courbatures. RUE DU THEATRE Malicieux et incisif,
une vraie complicité avec le public. LE DAUPHINE LIBERE

J'aime tout le monde mais presque par la compagnie Press Citron - Du 8 au 31 juillet 2009 à la Maison IV de
Chiffre (26 rue des Teinturiers 84000 Avignon) - Durée : 1h20 - Tarif : 13Euros - Tarif carte off : 10Euros - Tarif
enfant : 5Euros - Téléphone réservation : 04 90 86 87 07

Café-théâtre avec PASCAL COULAN.

Danse-théâtre : Boomerang

 Tout a commencé le jour où il n'est resté qu'un seul os, où les traders se sont fait la guerre, où les adultes ont donné
en héritage des masques à gaz à leurs enfants, où les populations ont dû faire leurs bagages pour espérer ailleurs.
Quand le retour du boomerang nous oblige à revisiter nos valeurs ... Eric CHECCO met en scène les chorégraphies
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de P-FLY dans un spectacle retraçant le parcours de l'Humanité, une succession de tableaux très esthétiques
réalisés avec des performances rares en danse urbaine. Alliant humour et sujets graves, la Compagnie du VOILE
DECHIRE se positionne sur les questionnements actuels et porte une fois encore la richesse de la culture urbaine.

Boomerang par la compagnie du Voile déchiré - Du du 8 au 31 juillet 2009 (relâche les 15, 22, 29 juillet) à 22h20 à
la Chapelle du Verbe Incarné (21 rue des Lices 84000 Avignon) - Durée : 1h00 - Tarif : 15Euros - Tarif carte off :
11Euros - Téléphone réservation : 04 90 14 07 49

Interprète(s) : P-FLY, Youssef TAJANI, Mehdi SAOURI, Karim SAOURI, Coralie CARRASSAN, Michaela
POSPISILOVA, Alfreda NABO - Metteur en scène : Eric CHECCO - Chorégraphe : P-FLY - Conseil artistique :
Youssef TAJANI / Elisabeth SAN JUAN - Sound design : Stéphane ANGLIO - Régie générale : Guillaume
BARONCE - Directrice de production : Elodie CHRETIEN - Chargée de production : Barbara FABRI - Assistante de
production : Christine GLOSSI - Régisseur : Yanick LEFEBVRE

Vélopop fait son entrée en selle cet été

 Depuis le 4 juillet, 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,
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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