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Annexes

ANNEXE 1. ÉDITO D’OLIVIER PY

L’amour des possibles 

On ne fait pas la révolution seul. Les grands changements, les révolutions sont toujours le fait de forces 
collectives favorisées par le vent de l’histoire, mais comment vivre quand ce vent se tait ? Comment vivre 
quand la politique est sans espoir, oublieuse de l’avenir ? Comment vivre quand les idées n’ont plus de 
valeur, quand le corps social est écartelé, apeuré, réduit au silence ? Comment vivre une vie digne quand la 
politique n’est plus que manigances politiciennes ? Quand la révolution est impossible il reste le théâtre. Les 
utopies y attendent des jours propices, les forces novatrices y inventent encore un demain, les vœux de paix 
et d’équité n’y sont pas prononcés en vain. Quand Hamlet voit l’impossibilité de la révolution, il convoque 
le théâtre pour y faire une révolution de théâtre qui dit que tout est encore possible, qu’il faut réanimer le 
désir de jours enivrés de devenirs.

C’est au théâtre que nous préservons les forces vives du changement à l’échelle de l’individu. Face au 
désespoir du politique, le théâtre invente un espoir politique qui n’est pas que symbolique mais exemplaire, 
emblématique, incarné, nécessaire. La politique est trop belle pour qu’on la laisse aux politiques quand 
ceux-ci n’ont plus à cœur que leurs privilèges de classe. Et le premier signe de la démission politique des 
politiciens est toujours le désengagement culturel. Oui la culture est inquantifiable et sa nécessité dépasse 
si hautement la légitimité économique qu’elle échappe aux hommes sans espoirs.

Ce désespoir politique ne nous empêche pourtant pas de croire encore en l’avenir. Croire en l’avenir quand 
les forces historiques sont contraires est peut-être la meilleure définition de la culture. Car la politique n’est 
pas la froide gestion des réalités mais la mise en pratique de l’amour du présent et de l’autre.

Nous avons le devoir de résister et le devoir d’insister. Nous avons ce devoir pour les générations qui viennent 
car des cultures millénaires peuvent être anéanties en une seule génération. Insistons, l’avenir de la poli-
tique sera culturel ou ne sera pas. L’éducation c’est la culture qui commence et la culture c’est l’éducation 
qui continue, insistons, le lien générationnel passe par la culture et il est un des fondements de la cité. Et 
nous n’avons besoin d’aucun dieu si nous croyons à la transcendance dans le collectif et si nous apprenons 
à l’affirmer dans nos vies.

Quand Jean Vilar a imaginé un pacte entre les artistes et la République, il savait ouvrir un asile aux volontés 
utopiques, aux rassemblements de diversités et à l’amour des possibles.

Nous insistons, avec l’exigence intellectuelle, avec la croyance dans l’intelligence du public, dans l’engage-
ment de l’artiste, dans la conscience du poète. Nous désirons hautement que le triste spectacle du monde 
et de notre impuissance trouve une contradiction sur la scène faite d’émerveillement et de courage.

La salle d’un théâtre est déjà en soi une représentation de la cité, il n’y a qu’à regarder la splendide agora de 
la Cour du Palais des Papes pour se donner une image plus belle de notre société et y trouver architecture 
d’espérances. À Avignon, nous brisons la fatalité. Le public, sa ferveur, sa soif spirituelle opposent à tous 
les déterminismes un désir d’inconnu et d’imprescrit. Oui nous ne savons pas ce qui vient... La culture est 
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différente de l’érudition qui croit savoir, de l’analyse matérielle qui prétend savoir et de la fausse autorité 
du pragmatisme qui affirme savoir.

Être politique c’est croire en l’homme. Les artistes nous donnent de bonnes raisons de croire en l’homme, 
ils se font la voix du peuple qui refuse un monde privé de sens et nous rappellent que l’émerveillement et 
l’espoir sont un choix.

Oui, nous insistons, si les puissants ne croient plus en la culture, c’est qu’ils ne croient plus à la souveraineté 
du peuple. Voilà ce que Jean Vilar est venu dire à Avignon et qu’inlassablement nous dirons encore lors de 
cette 70e édition. 

Olivier Py
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ANNEXE 2. EXPOSITION À LA MAISON JEAN VILAR 
SUR LA COMÉDIE-FRANÇAISE

La Comédie-Française au Festival d’Avignon
1972-1993
du 21 mai au 29 octobre 2016
Documents d’archives, photographies, vidéos, revues de presse, ouvrages…

Depuis la Nuit des musées du samedi 21 mai, la bibliothèque de la Maison Jean Vilar, antenne de la 
Bibliothèque nationale de France à Avignon, propose un parcours documentaire sur la Comédie-Française 
au Festival d’Avignon.

Il s’agit également d’un écho anticipé à la venue de la troupe de la Maison de Molière dans la Cour d’hon-
neur dans le cadre du 70e festival d’Avignon pour jouer Les Damnés d’après Visconti dans la mise en scène 
d’Ivo van Hove. Par ailleurs, le parcours documentaire proposé par la bibliothèque sera un prolongement 
de l’exposition des maquettes de la Comédie-Française que celle-ci prépare avec l’Association Jean Vilar au 
1er étage de la Maison Jean Vilar pour cet été.

Au travers des documents d’archives, des photographies, des revues de presse et d’une sélection d’ouvrages, 
le visiteur peut découvrir les douze spectacles présentés par la Comédie-Française entre 1972 et 1993 au 
Festival d’Avignon sous les directions de Paul Puaux, Bernard Faivre d’Arcier et Alain Crombecque.

1972, Cour d’honneur du Palais des Papes
Œdipe Roi et Œdipe à Colonne de Sophocle
mise en scène de Jean-Paul Roussillon

1972, Cour d’honneur du Palais des Papes
Richard III de William Shakespeare
mise en scène de Terry Hands

1980, Cloître des Carmes
La Double inconstance de Marivaux
mise en scène de Jean-Luc Boutté

Richard III, mise en scène de Terry Hands, 
Festival d’Avignon 1972 
© Photographie Christian Martinez
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1981, Cour d’honneur du Palais des Papes
Médée de Euripide
mise en scène de Jean Gillibert

1983, Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon
Marie Stuart de Friedrich von Schiller
mise en scène de Bernard Sobel

1984, Cloître de la Collégiale de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon
Le Mystère de la Charité de jeanne d’Arc de Charles Péguy
mise en scène de Jean-Paul Lucet

1985, Cour d’honneur du Palais des Papes
La Tragédie de Macbeth de William Shakespeare
mise en scène de Jean-Pierre Vincent

1985, Verger Urbain V
Le Savon de Francis Ponge
mise en scène de Christian Rist

1987, Cloître des Carmes
La Manivelle et Abel et Bela de Robert Pinget
mise en scène de Jean-Paul Roussillon

1987, Cloître des Carmes
Une sorte d’Alaska, Victoria Station et Un pour la route de Harold Pinter
mise en scène de Bernard Murat

1989, Cour d’honneur du Palais des Papes
La Céléstine de Fernando de Rojas
mise en scène d’Antoine Vitez

1993, Cour d’honneur du Palais des Papes
Dom Juan de Molière
mise en scène de Jacques Lassalle
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ANNEXE 3. ITINÉRANCE DE PROMÉTHÉE ENCHAÎNÉ D’OLIVIER PY

6 JUIL 20h   
Avignon, Espace pluriel La Rocade La Barbière

7 JUIL 20h   
Boulbon, salle Jacques Buravand

8 JUIL 20h
Caumont-sur-Durance, salle Roger Orlando

9 JUIL 20h
Avignon, BMW MINI-Foch Automobiles

10 JUIL 20h   
St-Saturnin-lès-Avignon, salle La Pastourelle

14 JUIL 18h   
Villedieu, Éclats de Scènes, Maison Garcia

15 JUIL 20h   
Vacqueyras, Cour du Château

16 JUIL 20h   
Saze, salle polyvalente

17 JUIL 20h   
Morières-lès-Avignon, Espace Culturel Folard
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ANNEXE 4. EXTRAIT DE LES ÂMES MORTES DE GOGOL

« Et que voulez-vous faire de cet état ?» s’enquit alors Manilov. 

Cette question parut embarrasser le visiteur; il rougit et sembla faire effort pour chercher ses mots. 

De fait, il était réservé à Manilov d’entendre des choses extraordinaires, comme jamais encore oreille 

humaine n’en avait ouï. « Vous désirez savoir ce que j’en veux faire ? Voici : je désire-acheter des 

paysans... prononça enfin Tchitchikov qui s’arrêta net. 

— Permettez-moi de vous demander, dit Manilov, comment vous désirez les acheter : avec ou sans la 

terre ? 

— Non, il ne s’agit pas précisément de paysans, répondit Tchitchikov : je voudrais avoir des morts... 

— Comment? Excusez... je suis un peu dur d’oreille, j’ai cru entendre un mot étrange. 

— J’ai l’intention d’acheter des Morts...»

Les Âmes mortes

Quatrième de couverture, Gogol, éditions Gallimard, collection « Folio classiques », 1973, 512 p.


