
Pièce (dé)montée
Les dossiers pédagogiques « Théâtre » du CRDP de Paris  

en partenariat avec le Festival d’Avignon

édito
Il fallait bien que cela arrive ! Pièces (dé)montées prend ses quartiers d’été 
en Avignon dans le cadre d’un nouveau partenariat entre le Festival, 
le Ministère de l’éducation nationale et le SCéRéN ! Il fallait bien accompagner 
cette belle migration d’été qui fait converger les amateurs passionnés de théâtre 
vers Avignon d’où repartiront des créations qui essaimeront à travers 
toutes les régions. Avignon a toujours été un rendez-vous fervent 
qui va bien au-delà de la seule présentation de spectacles : 
un lieu d’aventures, d’échanges et de débats sur la place d’une culture vivante ; 
un lieu d’éducation active et joyeuse pour de nombreux jeunes, 
avec les Centres de Séjour des CEMEA1, 
selon le vœu de Jean Vilar ; un lieu de ressourcement et de découvertes 
pour les enseignants, jeunes ou moins jeunes, qui pensent comme René Char 
que « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience ».
Cinq spectacles du festival, choisis en commun, vous sont proposés, 
à commencer par Feuillets d’Hypnos de René Char présentés dans la Cour d’Honneur 
par Frédéric Fisbach, l’artiste associé de ce 61e Festival, point d’orgue du centenaire 
consacré au poète qui fit naître avec Jean Vilar la Semaine d’Art d’Avignon 
en 1947. Deux autres poètes de la scène lui font écho sous les étoiles de Provence, 
Valère Novarina avec L’Acte inconnu et Shakespeare avec Le Roi Lear monté 
par Jean-François Sivadier. Machine sans cible de Gildas Millin et Les Ephémères 
du Théâtre du Soleil interrogent quant à eux les frontières de ce que nous nommons 
Théâtre. Un sixième dossier permet des traversées dans l’histoire du festival 
et dans les lignes de force qui structurent cette 61e édition autour de l’écriture, 
de la Résistance et d’un panorama de la mise en scène européenne.
Au-delà d’Avignon, ces œuvres vont poursuivre leur chemin vers d’autres publics, 
et Pièces (dé)montées les accompagnera, inaugurant ainsi son rôle nouveau 
de Collection nationale ouverte à toutes les académies, que nous appelions de nos voeux.

Jean-Claude Lallias
1. Les Centres de Séjour et de Jeunes sont une association regroupant les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’éducation Active), 
la Ville et le Festival d’Avignon. Dirigés par Jean-Noël Bruguière, ils perpétuent ainsi sous l’égide de l’éducation populaire l’accès aux 
œuvres et aux créations. Dans le cadre d’une convention avec le Ministère de l’éducation nationale et le Festival d’Avignon, 
ils accueillent cette année plus de 600 Lycéens pour ce 61e Festival, venant de plusieurs académies et Régions.

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du 
CRDP de Paris dans la rubrique arts et culture, dossiers. 
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Le FestivaL en 2007

« Le théâtre n’est valable, comme la poésie et la peinture, que dans la mesure où il ne cède 
pas aux coutumes, aux goûts, aux besoins souvent grégaires de la masse. Il ne joue bien son 
rôle, il n’est utile aux hommes que s’il secoue les manies collectives, lutte contre ses scléroses, 
lui dit comme le père Ubu : merdre. » Jean Vilar.

Les origines du Festival d’Avignon

En 1947, au sortir de la tourmente, Jean Vilar, 
fatigué du consensus parisien, décide de faire 
entendre un nouveau théâtre, autrement. Sur 
l’invitation des collectionneurs d’art Christian 
et Yvonne Zervos, à qui il a été présenté par 
René Char il créent ensemble la « Semaine 
d’Art » en Avignon en 1947, ancêtre du Festival. 
Jean Vilar ose des textes peu connus, et pro-
pose aux spectateurs trois pièces : Richard II 
de Shakespeare, Tobie et Sara de Claudel et 

La terrasse de midi de Clavel. L’entreprise 
était périlleuse, et Vilar de s’en amuser : 
« En 1947, créer en province trois œuvres 
dramatiques […] De quoi faire rougir de 
honte un artiste professionnel… « Folie ! 
Sottise ! Absence totale de bon sens français 
et professionnel ! Trois répétitions générales 
en trente-six heures ! […] et quelles ? 
une pièce d’un Shakespeare inconnu ! D’un 
Claudel inédit ! et celle d’un garçon de 
vingt-six ans ! » (Bref, juillet-août 1961, 
n°48). Comme l’affirme Antoine de Baecque 
(Avignon, le royaume du théâtre, Découverte 
Gallimard n°290), il s’agissait de « faire 
respirer au théâtre un air nouveau ». Dès 
ses origines, le Festival d’Avignon s’envisage 
comme un pari, une provocation contre ce 

qu’offraient alors les scènes parisiennes de 
l’après-guerre. La programmation, nouvelle et 
audacieuse, prend le parti de la mise en scène 
et du théâtre contemporain. Les objectifs sont 
clairs : faire connaître un nouveau théâtre et 
enrichir un répertoire vieilli. Vilar veut sortir le 
théâtre des ses murs parisiens, et le confronter 
aux autres formes d’art. Les créations suivront 
les Festivals, perpétuant une tradition, de 
La Mort de Danton de Buchner adaptée par 
Adamov en 1948, aux créations contemporaines 
des dernières années. Le Festival d’Avignon 
s’affirme ainsi comme le médiateur de la créa-
tion nouvelle, de la redécouverte d’œuvres 
oubliées ou méconnues.

Le deuxième impératif que se fixe le jeune 
Festival est l’ouverture à un public populaire. 
Dans une gigantesque entreprise de démocrati-
sation du théâtre, Jean Vilar souhaite renouer 
avec un théâtre citoyen, communautaire, et non 
plus élitaire comme celui qu’il observe alors, 
notamment dans la capitale. Commence ici un 
long processus de décentralisation théâtrale, 
toujours à l’œuvre aujourd’hui. Sortir hors de 
Paris permet d’ores et déjà d’aller toucher un 
public différent, mais la sortie hors de l’enceinte 
du théâtre lui même permet un renouveau 
démocratique. Dès 1947, Richard II s’installe 
dans la Cour d’honneur du Palais des papes 
d’Avignon, lieu-clef du Festival, qui accueille 
entre ses hauts murs les spectateurs. Pour Vilar, 
la Cour « apparaît alors comme la possibilité 
absolument radicale d’un autre théâtre, faisant 
éclater la petite scène à l’italienne classique, 
permettant de retrouver le sens de la démesure 
mais aussi de la communion dramatique ». De 
fait, le théâtre en extérieur fait immédiatement 
écho au théâtre de foire, auquel tout promeneur 
peut s’intéresser le temps d’une balade, théâtre 
des jours de beau temps, accessible à tous. 
L’objectif affirmé est de conquérir un public 
nouveau en lui présentant des créations contem-
poraines, capables de l’éduquer et susceptibles 
de le sensibiliser à de nouvelles questions. 
Vilar veut « provoquer, surprendre, réveiller, 
irriter même dans les classes populaires le goût 
assoupi du savoir et de la connaissance par le 
théâtre ». 
Paul Puaux (1971-1979), Bernard Faivre d’Arcier 
(1980-1984 et 1993-2003), et Alain Crombecque 
(1985-1992) prennent respectivement la direc-
tion du Festival d’Avignon, après la mort de 
son fondateur Jean Vilar. Tous s’efforceront 
de maintenir le cap d’un Festival ouvert sur la 
création contemporaine, une Europe en expan-
sion, et de nouveaux publics. Au fil des années, 
le Festival se structure et se modernise.
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En 2003, Hortense Archambault et Vincent Baudriller 
sont nommés à la direction du Festival. Ils décident 
d’associer à chaque édition un artiste, avec lequel 
ils dessinent la programmation annuelle, ses orien-
tations, son architecture, sa couleur.
Le premier fut Thomas Ostermeier, directeur de 
la Schaubühne de Berlin, auquel lui succède en 
2005 Jan Fabre, artiste protéiforme qui s’exprime 
tant par le dessin, la sculpture, l’écriture, que la 
scène. C’est au chorégraphe Joseph Nadj, associé 
en 2006 que succède Frédéric Fisbach, complice 
de cette édition 2007. 
Ancien élève du Conservatoire national supé-
rieur d’Art dramatique et membre de la troupe 
de Stanislas Nordey, Frédéric Fisbach se consa-
cre depuis 1996 à la mise en scène. Son par-
cours se distingue notamment par ses liens 
avec le théâtre japonais, mettant en scène 
Nous, les héros de Jean-Luc Lagarce avec des 
comédiens de Tokyo en 1998. En 1999, il est 
lauréat de la Villa Médicis hors les murs au 
Japon, et crée en 2006 Gens de Séoul, du même 
Oriza Hirata. Ses amitiés artistiques, avec le 
chorégraphe Bernardo Montet ou le metteur 
en scène Robert Cantarella, sont les occasions 

de créations nouvelles telles l’« Académie de 
l’interprète » avec Bérénice de Racine ou les chan-
tiers, parents de son Illusion comique de Corneille, 
créée en 2004. Frédéric Fisbach monte également 
des opéras, et est depuis 2006 à la direction avec 
Robert Cantarella du « 104 », un centre de créa-
tion de la Ville de Paris, qui ouvrira bientôt ses 
portes à toutes les pratiques artistiques.

« On pourrait résumer [sa] démarche en parlant à 
la fois d’un besoin de créer dans un dialogue avec 
l’autre et d’une préoccupation permanente à faire 
entendre une œuvre au plus grand nombre pos-
sible […]. Ce théâtre pour tous est aussi au centre 
des préoccupations du Festival depuis ses origines 
puisqu’il s’est toujours proposé de présenter des 
œuvres importantes et exigeantes à un large 
public, cherchant à établir une relation privilégiée 
avec lui […][Frédéric Fisbach] ne cherche pas à 
donner des leçons au spectateur mais souhaite 
partager une reflexion approfondie avec lui »1. 
En effet, Frédéric Fisbach a de nombreuses pré-
occupations communes avec le Festival, comme 
l’affirme cette fois Hortense Archambault : « Il 
y a une vraie exigence de Frédéric Fisbach pour 
trouver des formes contemporaines, afin de faire 
entendre des textes classiques ou modernes. 
Mais cette exigence s’accompagne de la volonté 
de ne pas faire un théâtre élitaire ». Pas un ins-
tant l’artiste n’oublie le spectateur : au centre 
de ses préoccupations, il est toujours soucieux 
de maintenir un lien étroit avec lui. Le gigan- 
tesque laboratoire que sera le « 104 », ambitionne 
d’être ce lieu ouvert aux publics et aux arts.
Depuis ses origines, le Festival d’Avignon veut 
la démocratisation du théâtre, et l’édition 2007 
s’inscrit dans cette lignée. Toujours dans cette 
volonté d’ouverture, le Festival accueille dès 1966 
d’autres pratiques, au-delà de l’objet théâtral 
stricto sensu. Son panel de propositions s’élargit 
chaque année, offrant notamment d’importantes 
ressources pédagogiques à l’enseignant.

Un artiste associé en 2007 : Frédéric Fisbach

L’aventure d’avignon

Autour du théâtre

En 1966, Jean Vilar décide d’ouvrir le Festival 
à de nouveaux arts, à de nouvelles formes 
d’expression et à une nouvelle génération 
d’artistes. Toujours soucieux d’interroger le 
théâtre comme forme vivante, le Festival est 
repensé. Il invite désormais trois troupes au 
lieu d’une, s’ouvre à de nouveaux lieux en 
dehors de la Cour et conquiert des spectateurs 
plus nombreux. Pour ce vingtième Festival, 
Vilar invite Roger Planchon et Maurice Béjart 
qui sont, selon lui, parmi « les plus inventifs 
des hommes du théâtre »2 ; la danse fait ainsi 
son entrée au Festival. En 1967 viendront s’y 
ajouter la musique et le cinéma, avec l’orga-
nisation de concerts dans le Jardin d’Urbain V, 
et la première mondiale de La Chinoise de 

Jean-Luc Godard projeté dans la Cour d’hon-
neur. Le Festival maintiendra dorénavant cette 
synthèse artistique, Vilar voulant faire d’Avignon : 
« un centre national et international de tous 
les arts ».
Au fil des Festivals, cette ouverture aux 
autres formes d’expression artistique s’est 
perpétuée. Le Festival d’Avignon présente 
aujourd’hui des films, des spectacles de 
danse, des performances, des installations, 
mais aussi des conférences, des débats, des 
lectures à propos des artistes ou des questions 
que soulèvent leurs œuvres. Il s’agit ici de 
présenter les différentes formes que prennent 
ces rencontres, lectures et débats. 

1. Vincent Baudriller, directeur du Festival d’Avignon, 
Dossier de presse 2007.

2. Conférence de presse du 12 juillet 1966.
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Le théâtre des idées, inspiré en 2004 par les 
pratiques de l’artiste associé Thomas Ostermeir 
à la Schaubühne de Berlin, s’empare des thèmes 
qui se dégagent des spectacles du Festival pour 
«éclairer certaines questions soulevées par la 
programmation et construire un espace critique 
en résonance avec les thématiques abordées par 
les propositions artistiques »3.
Les conférences de presse en public permettent 
aux spectateurs, au Cloître Saint-Louis, de ren-

contrer les équipes 
artistiques, généra-
lement à la veille de 
leur première.
Les lectures au 
musée Calvet sont 
des moments pen-
dant lesquels un 
artiste, auteur ou 
amateur d’un écrit, 
le lit au public. 
Textes classiques 
ou inédits, poésie, 
théâtre ou roman, 
ces rencontres 
offrent des moments 
de découverte ou 
de redécouverte de 
moments de littéra-

ture, par des artistes pour la plupart liés à la 
programmation.
Les dialogues des Céméa donnent l’occasion 
aux spectateurs de rencontrer les artistes 
pour discuter avec eux de leur spectacle. Ces 
dialogues sont animés par l’équipe des Céméa 
(Centres d’entraînement aux méthodes d’édu-
cation active), présents au Festival depuis 1955.
Les regards critiques, animés par Bruno Tackels 
et Georges Banu invitent artistes et autres per-
sonnalités à s’interroger sur des questionnements 
qui traversent la programmation du Festival.
Les leçons de l’université permettent au public 
d’assister à une conférence magistrale d’un 
artiste, ou d’une personnalité du monde du 
spectacle et de la culture.

Le Festival d’Avignon propose au cinéma Utopia 
des projections suivies de rencontres avec les 
artistes.
À travers les écrits d’artistes, France Culture 
invite les metteurs en scène à lire des textes 
sur leur travail.
Vous trouverez toutes les informations dans le 
Guide du Spectateur, qui restitue, jour par jour, 
le détail des lectures, expositions, projections 
de films, rencontres, débats…
Les artistes font l’objet d’un « Parcours », à tra-
vers lequel le Festival présente leurs différentes 
activités. 
Outre la présence forte de l’artiste associé 
Frédéric Fisbach, de nombreux évènements 
s’organisent autour de l’écrivain et metteur en 
scène Valère Novarina qui présente sa création 
L’Acte inconnu (texte écrit pour le Festival et la 
Cour d’honneur dans laquelle il sera donné).
Tout d’abord, on notera la mise en scène de 
Christine Dormoy du texte de Valère Novarina, 
Ajour, présentée en écho à la Cour à la Cave 
du Pape de la Chartreuse. Dans ce « Parcours » 
on compte aussi deux expositions, La lumière 
nuit, organisée par la Région Île-de-France, qui 
regroupe ses installations et ses peintures, à la 
Chapelle du Miracle, et ses 2587 Dessins, issus 
d’une performance réalisée à la Rochelle en 
1983, cette fois à l’école d’art. Valère Novarina 
donnera également une « Leçon de l’université », 
et fera une lecture de ses textes dans le cadre 
des écrits d’artistes. Enfin, le chanteur, composi-
teur et accordéoniste Christian Paccoud, qui met 
en musique des textes de l’auteur, reprendra 
le temps d’un concert les chansons composées 
pour ses pièces. 
Avec ces parcours, le Festival s’attache à faire 
entendre les résonances qu’un artiste de théâtre 
peut avoir dans les autres domaines artistiques. 
Les exemples de parcours d’artistes, en cette 
édition 2007 comme dans les précédentes, sont 
nombreux, et nous vous invitons à consulter ces 
évènements dans le programme, où ils suivent 
les présentations des spectacles sous forme 
d’un « et » générique.

Une vie de festivalier

Le temps du mois de juillet, Avignon revêt 
ses plus beaux atours pour recevoir son 
Festival. Cour d’honneur du palais des Papes, 
Verger d’Urbain V, Chartreuse de Villeneuve 
lez Avignon, Cloître des Carmes, Chapelle des 
Pénitents blancs, Carrière Boulbon, Cour du 
lycée Saint-Joseph… le Festival transforme son 
patrimoine architectural en lieux de théâtre. 
Les spectacles se créent en ces murs et pour 
ces murs. Certains metteurs en scène décident 

du spectacle qu’ils créeront en rencontrant les 
lieux offerts par le Festival. Ainsi d’éric Vignier 
en 2006, qui a lié sa mise en scène de Marguerite 
Duras au Cloître des Carmes, affirmant : « Ce 
lieu-là, le cloître, s’est imposé à moi et au projet 
comme une évidence absolue »4. Une spécificité 
du Festival réside dans cette réutilisation de l’ar-
chitecture avignonnaise, affirmant par là que le 
théâtre peut vivre partout, et peut même grandir 
d’une sortie des traditionnelles salles closes.

3. Programme du 61e Festival d’Avignon.
4. éric Vignier, dans le dossier de presse 

du Festival d’Avignon 2006.
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Avignon le temps du Festival est aussi la ville de 
la sollicitation permanente et diverse, au fil des 
rues et des rencontres, des discussions qui se 
créent ; la ville de la richesse et de la séduction 
artistique des évènements rassemblés au cœur 
et autour du Théâtre. Au fil des rues se dessine 
le « pèlerinage » des théâtres, accompli par les 
spectateurs, aventure humaine quotidienne, 
qu’il pleuve ou qu’il vente, dans une communion 
qui fait l’identité du Festival. Cette sociabilité 
avignonnaise est décisive et participe au bon-
heur de cet instant. Au croisement des chemins 
on croise metteurs en scènes, comédiens, intel-
lectuels… C’est tout un monde qui se retrouve 
à Avignon en juillet, le temps de partager une 
aventure commune. Ce que l’on pourrait nom-
mer la « magie » avignonnaise semble chaque 
année fonctionner : on tend l’oreille à l’écoute 
d’une discussion, on acquiesce, on récuse, et le 
débat à lieu, les rencontres se font.
En marge du Festival officiel, on observe dans 

les rues de la ville la 
multitude d’affiches 
du festival parallèle 
dit « off ». Il naît dès 
1971, et regroupe de 
nombreuses com-
pagnies, venues des 
quatre coins de la 
France. En marge de 
la programmation offi-
cielle, ces compagnies 
proposent leurs pièces 
et leurs créations au 
public avignonnais. 
Ces spectacles jouent 
à toute heure dans les 
théâtres de la ville, 
les cafés ou les res-
taurants, qui se trans-
forment le temps du 
mois de juillet en salles 
de fortunes, avec les 
places et les rues. Le 
bouche-à-oreille est 

en général le meilleur moyen de se frayer un 
chemin dans cette gigantesque somme de 
spectacles, au-delà des parades que font les 
comédiens au fil des rues. 
Le Festival d’Avignon offre de nombreuses res-
sources à l’enseignant. Pour cette édition 2007, 
cinq pièces donnent lieu à des dossiers pédago-
giques de la collection Pièces (dé)montées du 
CRDP de l’académie de Paris, qui permettront 
à l’enseignant d’utiliser en classe cette matière 
théâtrale. La sortie au théâtre est un excellent 
moyen d’intéresser les élèves au fait théâtral, 
et la mise en perspective des pièces analysées 
dans le cadre plus général d’un festival peut-
être intéressante pour la classe. Le théâtre se 
lie alors à la littérature, mais aussi à l’histoire, 
notamment autour de celle de Jean Vilar et de 
l’avènement d’un théâtre libre et populaire, ou 
des thématiques de cette édition, abordées 
dans les « Traversées » (voir plus bas). Ces 
questions historiques conduisent à l’éducation 
à la citoyenneté, aux valeurs démocratiques 
défendues par une telle rencontre annuelle. Aux 
arts plastiques, autour de la pluridisciplinarité 
de nombreux artistes présents au Festival, qui 
créent sur d’autres supports, et s’intéressent à 
d’autres formes d’art. À la musique, autour des 
nombreux concerts qui ont lieu au Festival, et de 
la façon dont ils s’intègrent dans la programma-
tion. De nombreuses questions contemporaines 
et proches de l’activité d’enseignement sont 
soulevées par la programmation, et l’enseignant 
peut y puiser d’immenses ressources pour son 
travail. Aussi il pourra par exemple assister 
à la conférence-débat du Théâtre des Idées : 
« Générations : ce dont on hérite, ce qu’on 
transmet » ou aux rencontres professionnelles 
de l’ISTS au Cloître Saint-Louis : « La formation 
au théâtre ». Le Festival a une portée transdis-
ciplinaire qui permet de nombreuses ouvertures 
à partir de son socle qu’est le théâtre. L’enjeu 
est de montrer aux élèves ce que ces spectacles 
et les questions qu’ils soulèvent peuvent avoir 
de commun avec leur quotidien, leurs intérêts, 
et l’enseignement qu’ils reçoivent…

�

traversées

Tout un monde se crée le temps d’un Festival. 
De ce monde, on peut extraire une grande 
ressource pédagogique, puisqu’il fait émerger 
les similarités du divers, dans une logique 
d’ouverture et de transmission, qui ressemble 
en bien des points à celle de la classe. Ainsi, 
votre passage à Avignon peut être, au-delà 
d’une source de plaisir et d’enrichissement 
culturel personnel, une formidable source pour 

vos enseignements. Pour vous aiguiller, nous 
avons inventé trois itinéraires autour d’axes 
pivots de cette programmation : l’écriture, la 
Résistance, et l’éventail de metteurs en scène 
européens réunis.
(Vous trouverez toutes les informations com-
plémentaires sur ces manifestations dans le 
guide du spectateur disponible à Avignon début 
juillet ou sur le site internet du Festival)
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L’écriture

« Un festival d’écritures engagées »
« Aujourd’hui, les artistes contemporains invités 
à faire ce Festival, auteurs, metteurs en scène, 
chorégraphes, acteurs, danseurs, musiciens… 
de France, d’Europe, d’Asie ou d’Afrique, s’enga-
gent à nous écrire à leur manière le monde »5.
L’écriture, sous toutes ces formes, est au cœur 
de ce Festival. Autour de ce thème pivot, nous 
avons tissé plusieurs parcours thématiques.
On distingue un premier chemin autour des 
artistes qui sont à la fois écrivains et metteurs 
en scène de leurs propres textes avec : 
- L’Acte inconnu de Valère Novarina
- La jeune fille à la bombe de Christophe Fiat
-  Rendre une vie vivable n’a rien d’une question 

vaine d’éléonore Weber
- Attitude clando de Dieudonné Niangouna
- Machine sans cible de Gildas Milin
Les travaux de réécritures d’oeuvres avec
-  Richard III de Peter Verhelst, mis en scène 

par Ludovic Lagarde, récriture du Richard III 
de Shakespeare.

-  Mefisto for ever, une réécriture de Klaus Mann 
par Tom Lanoye, mis en scène par Guy Cassiers

La réécriture théâtrale et scénique de textes 
non théâtraux avec :

-  Feuillets d’Hypnos de René Char mis en scène 
par Frédéric Fisbach

-  Nord de Louis-Ferdinand Céline, mis en scène 
par Franck Castorf

-  Mefisto for ever, une réécriture de Klaus 
Mann par Tom Lanoye, mis en scène par Guy 
Cassiers

-  Tendre jeudi de John Steinbeck, mis en scène 
par Mathieu Bauer

Rendre honneur, prendre parti sur un texte de 
théâtre par la mise en scène avec : 
-  Nord de Louis-Ferdinand Céline, mis en scène 

par Franck Castorf
-  Tendre jeudi de John Steinbeck, mis en scène 

par Mathieu Bauer
-  L’Échange de Paul Claudel, mis en scène par 

Julie Brochen
-  Hippolyte de Robert Garnier, mis en scène par 

Robert Cantarella
Autour des spectacles et de cette thématique 
de l’écriture de textes littéraires on pourra se 
rendre :
- Aux lectures du Musée Clavet
-  Au Cycle de lectures des jeunes auteurs en 

Afrique
- Aux Cycle Auteurs en scène

La Résistance

La thématique de la Résistance s’articule 
notamment autour de la figure de René Char, 
poète et résistant, dont les Feuillets d’Hypnos 
seront mis en scène par Frédéric Fisbach à la 
Cour d’honneur. René Char, (voir le dossier 
pédagogique consacré aux Feuillets d’Hypnos 
de Frédéric Fisbach), est historiquement lié au 
Festival. C’est à lui que Vilar doit sa présence 
à Avignon, comme il aime à la rappeler : « La 
bonne chance voulut que tout naquît d’une ren-
contre avec le poète », (voir document annexe, 
la lettre de René Char). Au-delà de la Résistance 
à proprement parler, le Festival s’interroge cette 
année sur l’engagement de l’artiste, qui dessine 
des « espaces de liberté » par son travail, et qui 
interroge la notion de résistance quotidienne, 
individuelle et collective. 
On distingue plusieurs parcours autour de la 
Résistance proprement dite avec :
- Feuillets d’Hypnos de René Char, mis en scène 
par Frédéric Fisbach, ont été écrits pendant 
son combat de Résistant dans les maquis du 
Vaucluse, ce sont des moments d’écriture mêlant 
« aphorismes, fragments poétiques, récits vécus 
et témoignages du quotidien. Des mots pour 
combattre l’incertain, pour dire l’engagement, 

l’amour et le désir »6 Artiste et résistant, René 
Char a traversé la guerre de 39-45 en luttant 
contre l’oppression, et en laissant ses témoi-
gnages, « afin d’être toujours au plus près de 
l’humain alors confronté à la plus terrible des 
déshumanisations »7 ;
- Claire de René Char, mis en scène par Alexis 
Forestier, est une pièce de théâtre écrite en 1948, 
dans laquelle René Char « poursuit sous une 
forme dramatique son analyse à la fois poétique 
et politique du réel, avoue ses déceptions face à 
l’hostilité d’un monde qui aurait dû changer et 
s’est reconstruit, étranger à cette espérance »8 ;
- Nord, mis en scène par Frank Castorf, d’après 
le roman de Louis Ferdinand Céline, décrit 
l’exil de l’écrivain dans l’Allemagne en défaite. 
Alors menacé pour son collaborationnisme 
et ses prises de positions antisémites, Céline 
nous fait faire un « voyage dans une sorte de 
capharnaüm européen à travers une Allemagne 
en ruines vers Copenhague, en passant par 
Berlin et Brandebourg dans des trains toujours 
en mouvement où se mêlent, une sorte d’Europe 
en négatif, une antichambre de l’enfer »9 ;
- Mefisto for ever, mis en scène par Guy Cassiers, 
relate l’histoire de l’acteur Gustav Gründgens, 

5. éditorial du programme du 61e Festival d’Avignon.
6. 7. 8. Programme du 61e Festival d’Avignon.

9. Définition officielle des Justes.
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« emporté par la tourmente du nazisme, refu-
sant de faire des choix et privilégiant à tout 
prix l’art du théâtre au moment où l’apoca-
lypse menace » (ibid.). Une fable sur « celui qui 
pense qu’il peut lutter « contre » le système en 
étant « dans » le système »10 ;
- L’Hommage aux justes de France, installation 
d’Agnès Varda créée pour le Panthéon à Paris, 
célèbre les Justes, les» non-Juifs qui, durant la 
guerre, ont sauvé des juifs, au péril de leur vie, 
et d’une manière désintéressée. »11 ;
Autour de ces spectacles, le spectateur peut 
aussi :
- Voir René Char, nom de guerre Alexandre, au 
cinéma Utopia ;
- Assister à l’émission de France Culture : René 
Char, la rébellion à l’œuvre ;
- À la rencontre « Autour du pays de René 
Char » au Cloître Saint Louis ;
- À la conférence « Rives et rivages, René Char 
– Albert Camus, une fraternité d’écritures » à 
l’Amphithéâtre de l’école d’art ;
- Aux rencontres « Les Juifs de Vaucluse à 
l’heure des Feuillets d’Hypnos » et « René Char, 
poète de l’insoumission » à la Maison Jean 
Vilar ;
- Aux « Regards critiques » « Quelles histoires 
pour dire l’histoire ? » à l’école d’Art ;
- Se rendre à l’exposition Klaus Mann et la France, 
sur l’exil de l’écrivain dès 1933 ;
- Assister à la lecture de textes de Robert 
Desnos par Valérie Dréville (cycle de « Lectures 
au Musée Calvet »).

Autour du thème de la résistance dans son sens 
plus large, on retiendra :
- Les Paravents, mis en scène par Frédéric 
Fisbach, qui nous parlent de l’engagement 
politique de Jean Genet autour de la Guerre 
d’Algérie. « renversant les valeurs pour glorifier 
la subversion, annulant toute vision idéale et 
manichéenne de l’Histoire »12 ;
- Le Silence des communistes, mis en espace par 
Jean-Pierre Vincent, qui rassemble la correspon-
dance de trois militants de la gauche italienne 
dans les années 2000. Ces personnages revien-
nent sur leur passé de militants et de résistants, 
« et trouvent avec simplicité les mots pour le 
dire. Ils brassent les acquis culturels que nous 
avons en Europe depuis l’époque des Lumières, 
si ce n’est depuis la Renaissance, et dans ce 
brassage, ils parlent de notre réalité sans don-
ner de leçons… »13 ;
- Le Festival des mensonges, de Faustin Linyekula, 
qui nous raconte par la danse l’histoire de 
son peuple, celui de l’ex-Zaire et de l’actuelle 
République Démocratique du Congo, pris, « selon 
l’expression de Georges Perec, dans le mouve-
ment de « l’Histoire avec sa grande hache »14 ; 

- Nine Finger, de Fumiyo Ikeda, Alain Platel 
et Benjamin Verdonck, s’inspire du roman 
d’Uzodinma Iweala, « qui regarde la guerre à 
travers les yeux et les mots d’un enfant soldat, 
Agu, enrôlé quelque part dans un pays d’Afrique 
sans nom. »15. À travers ce spectacle, les trois 
artistes s’interrogent sur le rapport que nous, 
pays occidentaux, pouvons avoir face à ce 
continent et à cette histoire, qui nous sont à la 
fois proches et lointains ;
- Attitude Clando, de l’auteur congolais Dieudonné 
Niangouna, qui est un monologue racontant 
l’« errance d’un homme qui doit sans cesse se 
poser la question des frontières, sans comprendre 
cette volonté de fermeture et d’isolement qui 
envahit le monde occidental », une fable sur 
l’homme libre qui s’interroge, « réclamant juste 
le droit de vivre librement sur une terre que nul 
ne devrait avoir le droit de s’accaparer »16 ;
- Angels in America de Tony Kushner, mis en 
scène par Krzysztof Warlikowski qui interroge via 
une pièce américaine des années 1980 la Pologne 
de nos jours : quelles barrières persistent depuis 
la chute de l’URSS ? Comment les minorités 
sont-elles jugées ? Le metteur en scène s’empare 
de cette pièce « pour faire entendre la parole 
de ceux qui doivent se cacher, se mentir à eux-
mêmes et mentir aux autres […] qui se dissimu-
lent jusqu’à en mourir, et ces malades qui errent 
entre culpabilité et honte »17 ; 
- La jeune fille à la bombe, de Christophe Fiat, 
qui interroge les liens entre « les femmes et les 
formes contemporaines de violence politique, 
idéologique ou religieuse ». Il questionne l’être 
féminin à travers cette violence, souvent attri-
buée à l’homme. Il nous parle aussi de cette 
société de contrôle dans laquelle nous vivrions, 
où « les mesures anti-terroristes font autant de 
dégâts que le terrorisme lui-même »18.

Autour des spectacles de la programmation, 
autour de cette thématique de la Résistance, 
vous pourrez aussi assister à quatre conférences 
du Théâtre des idées :
- « Quelles résistances aujourd’hui ? »
- « Quelle(s) communauté(s) après l’effondre-
ment des « utopies » et à l’heure du réveil des 
communautarismes ? »
- « Précaires, invisibles, clandestins : comment 
les marges questionnent les certitudes de nos 
sociétés ? »
- Peuple, public : comment peut-on être vrai-
ment démocrate ? »
- Mais aussi aux débat « Spectacle vivant / 
Mémoires vives » à la Chapelle du Miracle et 
« Culture de tous, culture pour tous » au Cloître 
Saint-Louis
- aux « Regards critiques » « Le théâtre, la 
marge, le lien social à l’école d’art

10. Tom Lanoye, Dossier de presse 
du Festival d’Avignon 2007.

11. Ibid.
12. Programme du Festival d’Avignon 2007.

13. J.P. Vincent, dossier de presse 
du Festival d’Avignon 2007.

14. Programme du Festival d’Avignon 2007.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Ibid.

18. Dossier de presse du Festival d’Avignon 2007.
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 « Le socle commun du théâtre européen est très fort et pourrait servir de base à une Europe 
ouverte où tous les artistes pourraient circuler librement. Avignon est sans doute un des lieux 
où l’on peut le mieux réfléchir à une Europe de la culture en devenir, une Europe de liberté qui 
profite à tous, comme c’est le cas de cette confrontation festivalière » , directrice du Festival, 
Dossier de presse 2007.

Panorama de la mise en scène européenne

Le Festival d’Avignon est un moment de décou-
verte et d’émergence du théâtre européen. De 
grands noms de la mise en scène européen y 
sont présents. Voici le parcours de certains 
d’eux brièvement énoncé :
- Le metteur en scène Frank Castorf (Nord) est 
à la tête de la Volksbühne depuis 1989. Né en 
ex RDA, « il incarne depuis vingt ans le versant 
indépendant et subversif de la pensée et de la 
culture allemande »19 ; 
- Né à Anvers, Guy Cassiers (Mefisto for ever) 
travaille surtout entre les Pays-Bas et la Flandre 
belge. Il crée des spectacles dans lesquels il utilise 
la caméra, l’image vidéo, les paroles projetées et 
la musique interprétée en direct... Il est depuis 
2006 directeur du théâtre d’Anvers, le Toneelhuis, 
qu’il dirige avec un collectif de six créateurs ;
- Installée à la Cartoucherie de Vincennes depuis 
1970, Ariane Mnouchkine (Les Éphémères) est 
une figure tutélaire du théâtre français. Dans ses 
spectacles, elle traite des grandes questions du 
monde et revisite les classiques, en s’approchant 
parfois des formes orientales qui la passionnent. 
également cinéaste, elle a réalisé plusieurs films, 
recréés à partir de ses spectacles ;
- Artiste majeure du monde de la danse contem-
poraine, Sasha Waltz (insideout) est de 1999 à 
2004 codirectrice de la Schaubühne am Lehniner 
Platz. Internationalement reconnue, elle tourne 
dans le monde entier avec sa compagnie basée 
à Berlin et crée également des opéras ;
- La danseuse Fumiyo Ikeda (Nine finger) a 
passé près de vingt ans dans la compagnie 
d’Anna Teresa de Keersmaeker, Rosas. 

Benjamin Verdonck présente ses performances 
dans toute l’Europe et Alain Platel, fondateur 
des Ballets C. de la B., emmène danser sa com-
pagnie dans le monde entier ;
- D’origine argentine, Rodrigo Garcia (Cruda. 
Vuelta y vuelta. Al punto. Chamuscada. et 
Approche de l’idée de méfiance), auteur, 
scénographe et metteur en scène, crée en 
1989 la compagnie La Carniciera teatro. 
Il « revient aux origines du rite théâtral, 
sa fonction, son ambition, son impact, convo-
quant tous les sens du spectateur à une expé-
rience à la fois intime et publique » (ibid.). 
Ses mises en scène sont présentées dans toute 
l’Europe ;
- Krzysztof Warlikowski (Angels in America), est 
un metteur en scène de théâtre et d’opéra. Ses 
travaux sont présentés en Pologne et dans toute 
l’Europe. Ses mises en scènes ont remporté de 
nombreux prix ;
- Romeo Castellucci (Hey girl !) est le directeur 
artistique de la Sociétas Rafello Sanzio, qui veut 
un théâtre intense, une « forme d’art qui réunit 
toutes les expressions artistiques, en vue d’une 
communication qui vise tous les sens et dans tous 
les sens de l’esprit. »20. Sa compagnie est invitée 
dans de nombreux festivals internationaux et a 
remporté des prix dans le monde entier ;
- Les pièces de Galin Stoev, (Genèse n°2) 
remportent d’importants succès dans le monde 
entier. Il monte régulièrement les textes de 
l’auteur, metteur en scène et comédien russe 
Ivan Viripaev.
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Nos remerciements chaleureux à Hortense Archambault et Vincent Baudriller, Patrick Belaubre et toute l’équipe 
du Festival d’Avignon qui a permis la réalisation de ce dossier, et des cinq autres !, dans les meilleures conditions.
Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique et ne peuvent être reproduits hors 
de ce cadre sans le consentement des auteurs et de l’éditeur.

Retrouvez sur http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture,
l’ensemble des dossiers de Pièce (dé)montée19. 20. Dossier de presse du Festival d’Avignon 2007.
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Annexes

annexe 1 - La lettre de rené Char à Jean vilar 

Archives Maison Jean Vilar-Avignon
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annexe 2 - Historique du Festival : 

1��7 : Naissance de la Semaine d’Art

1��1 : Gérard Philippe joue Le Cid et Le Prince de Hambourg dans la Cour.

1��1 :  Jean Vilar est nommé à la direction du Théâtre National de Chaillot, naissance du TNP 
(Théâtre Nationale Populaire)

1��� : Premières rencontres-débats à Avignon

1��� : La durée du Festival passe d’une à deux semaines

1��� :  Naissance des Rencontres internationales à Avignon, organisées par les CEMEA 
(Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Actives)

1��� : Jean Vilar quitte le TNP

1��� : La durée du Festival passe de deux semaines à un mois

1��� : Introduction de la danse avec le spectacle Bacchanale de Maurice Béjart 

1��� : Naissance du « off »

1��7 : projection de La Chinoise de Jean Luc Godard

1�71 : Naissance de l’appellation « off » pour le festival parallèle

1�71 : Mort de Jean Vilar, Paul Puaux prend la direction du Festival d’Avignon

1�7� : Bernard Faivre d’Arcier est nommé à la direction du Festival d’Avignon

1��� :  Alain Crombecque ancien directeur artistique du Festival d’Automne est nommé 
à la direction du Festival d’Avignon

1��� : Bernard Faivre d’Arcier reprend la direction du Festival d’Avignon

200� :  Le Festival est annulé à cause des mouvements de grèves qui traversent le spectacle vivant 
en France

200� : Hortense Archambault et Vincent Baudriller sont nommés à la direction du Festival

200�- 2007 : Thomas Ostermeier, Jan Fabre, Jospeh Nadj et Frédéric Fisbach sont respectivement 
les artistes associés des éditions du Festival
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annexe 3 -  Bibliographies :

Robert Abirached (éd.), La Décentralisation théâtrale, 4 volumes, Actes Sud, 1991-1995

Laure Adler, Alain Veinstein, Avignon, 40 ans de festival, Hachette, 1987

Jean-Claude Bardot, Jean Vilar, A. Colin, 1991

Bernard Faivre d’Arcier, Avignon vu du pont, 60 ans de Festival, Actes Sud, 2007

Pascale Goetschel, Renouveau et décentralisation du théâtre (1945-1981), PUF, 2004

Paul Puaux, Avignon en festivals ou les utopies nécessaires, Hachette, 1983

Jacques Tephany, Melly Touzoul, Jean Vilar : Mot pour mot, Stock, 1972

Jean Vilar (éd.), Avignon, Une double identité, Autrement, 1990

Jean Vilar, Le Théâtre, service public, Gallimard, 1975

Jean Vilar par lui-même, Maison Jean Vilar, 1991

Gisèle et Jean Boissieu, Avignon, nos années Vilar, éditions Autres Temps, 1994

Emmanuelle Loyer, Le Théâtre citoyen de Jean Vilar. Une utopie d’après-guerre, PUF, 1997

Pascal Ory (éd.), Théâtre citoyen. Du Théâtre du Peuple au Théâtre du Soleil, Association Jean Vilar, 
1995

Philippe Poirrier, La naissance des politiques culturelles et les Rencontres d’Avignon (1964-1970), 
La Documentation française, 1997

Philippa Wehle, Le Théâtre populaire selon Jean Vilar, Actes Sud, 1991

Sur l’histoire du Festival d’Avignon 
(extraite d’Avignon Le royaume du théâtre, d’Antoine de Baecque, 
Imaginaire Gallimard n°290)

Georges Banu et Bruno Tackels (dir.), Le Cas Avignon 2005. Regards critiques, éditions l’Entretemps, 
2005

Gisèle et Jean Boissieu, Avignon : l’après Vilar, 1968-1994, éditions Autres Temps, 1994

Régis Debray, Sur le pont d’Avignon, Flammarion, 2005

Emmanuel ETHIS (dir). Avignon, le public réinventé, La documentation Française, Paris, 2002

Jean Vilar, Avignon 20 ans de Festival, Dedalus, 1967

Edmond Volponi, Alors, camarade Vilar… ou la chronique échevelée de l’été 68 avignonnais, 
PSP Avignon 1988

- Histoire du Festival d’Avignon d’Emmanuelle Loyer et Antoine de Baecque, éditions Gallimard

- Le Feuilleton d’Avignon de Bruno Tackels, livre et CD MP3, co-édition Le Seuil et France Culture

- Avignon, vue du pont, de Bernard Faivre d’Arcier, éditions Actes Sud

Une bibliographie très complète est également disponible sur le site du Festival
http://www.festival-avignon.com/

Sur le Festival contemporain

Le Festival d’Avignon, une école du spectateur, CRDP de l’académie d’Aix-Marseille/La Maison Jean Vilar, 
livre-DVD, 2007
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Denis Bablet, La Mise en scène contemporaine, t. I, 1887-1914, coll. Dionysos-Petite Encyclopédie 
du théâtre, La Renaissance du livre, 1968

Bernard Dort, Théâtre public, essais de critique, 1953-1966, Seuil, Paris, 1967 ; Théâtre réel, 
essais de critique, 1967-1970, ibid., 1971 ; La Représentation émancipée, Actes sud, Arles, 1988

Robert Pignarre, Histoire de la mise en scène, coll. Que sais-je ?, P.U.F., Paris, 1975

Jean Jacques Roubine, Théâtre et mise en scène (1880-1980), P.U.F., 1980

Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, éd. sociales, Paris, 1978

De nombreux ouvrages en rapport avec les artistes de la programmation seront disponibles à la 
librairie du Festival (Cloître Saint-Louis et Cour de la Maison Jean Vilar)

Sur la mise en scène
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annexe 4 -  documents à se procurer au Festival d’avignon

-  Programme de la �1e édition, disponible dans les Fnac, à l’Office du tourisme,
  à l’école d’Art d’Avignon et au Cloître Saint-Louis

-  Guide du spectateur disponible à l’Office du tourisme, à l’école d’Art d’Avignon, 
au Cloître Saint-Louis et dans les salles de spectacles.

- Les programmes des salles à l’entrée des salles des spectacles

- Le programme du « off », en librairies et à l’Office du tourisme d’Avignon

- Et n’hésitez pas à consulter le site du Festival (http://www.festival-avignon.com/), sur lequel 
vous trouverez de très nombreuses informations sur le Festival, son histoire, ses spectacles, 
ses artistes, ses adresses… Pour chaque spectacle vous pourrez télécharger les biographies et 
des entretiens avec les artistes. Après le Festival vous trouverez sur le site des extraits vidéos 
des spectacles. 
Cette année, cinq dossiers pédagogiques de la collection Pièces (dé)montées sont réalisés sur 
des spectacles programmés au Festival.


