FRANCE CULTURE
EN PUBLIC
du 8 au 20 juillet
COUR D’HONNEUR DU PALAIS DES PAPES,
MUSÉE CALVET, ÉCOLE DES ORTOLANS

66e FESTIVAL D'AVIGNON

du 8 au 2 0 juillet
Avignon est un rendez-vous auquel nous tenons particulièrement à France Culture : avec la création,
avec le spectacle vivant et avec le public. Les artistes prennent d’assaut une antenne, il est vrai,
acquise à leur cause !
L’impatience qui est la nôtre à construire cette rencontre avec auditeurs et spectateurs est toute
entière dédiée à ce temps extraordinairement libre, ce temps démesuré que nous voulons offrir
à des millions d’auditeurs pendant ces presque deux semaines : des heures de programmes,
des journées et des nuits et ce 24 heures d’antenne en direct d’Avignon que nous avons inventé
l’année dernière.
J’ai souhaité en effet renouveler ce moment très intense qui rassemble toute notre antenne autour
d’un événement, d’un lieu, d’une exigence : la création. Ce sera donc le 13 juillet, de l’aube à l’aube,
un jour et une nuit au cœur du Festival et de la ville d’Avignon, à travers des magazines, mais aussi
du documentaire et de la fiction.
Un grand hommage à John Berger avec le Festival d’Avignon, Nathalie Sarraute, la génération tragique
des poètes russes proches de Boulgakov, le talent de Coetzee, un hommage à Antonio Tabucchi,
une pièce inédite d’Edward Bond, l’anniversaire des Stones et la présence du chanteur Miossec
mettant en musique les textes de Georges Perros : ce sont tous ces territoires de la littérature, du
théâtre, de la musique et de la poésie que nous allons explorer pendant dix jours. Et je voudrais
saluer la présence de Jean Rochefort, qui nous rejoindra le 13 juillet dans la Cour du musée Calvet
pour une lecture de Disgrâce. Jean Rochefort, invité pour la première fois de sa longue carrière, au
Festival d’Avignon.
Enfin, nous ne pouvions pas nous installer à Avignon, sans saluer le fondateur du Festival d’Avignon,
né il y a tout juste cent ans. Avec la Maison Jean Vilar, le Théâtre National Populaire et les Tréteaux de
France, nous rendrons hommage à Jean Vilar à travers des créations, des lectures, des rencontres.
Avignon et France Culture, une année encore, pour célébrer, avec exigence et ferveur, le miracle
de la création et le travail de celles et ceux qui n’en finissent pas de nous impressionner.

Olivier Poivre d’Arvor directeur de France Culture

remerciements aux équipes de la fiction et de la communication de France Culture :
Caroline Ouazana, Mary Simon, Romain Méril, Laurence Courtois, Christiane Plaçais, Virginie Noël, Gaëlle Michel, Adrien Landivier,
Adeline Beving, ainsi qu’aux équipes techniques de Radio France et à l’équipe du Festival d’Avignon
programme présenté en partenariat avec La Terrasse

COUR D’HONNEUR DU PALAIS DES PAPES
John Berger et Simon McBurney sont les meilleurs amis du monde. Ils se sont rencontrés lorsque
Simon McBurney a adapté au théâtre l’une des trois nouvelles de La Cocadrille, sous le titre Les Trois
vies de Lucie Cabrol. Depuis, ils entretiennent une immense complicité. En 2002, pour les trente ans du
célèbre Booker Prize reçu par John Berger pour son livre G, livre réédité par les éditions de l’Olivier,
France Culture, sous l’impulsion de Laure Adler, avait produit et enregistré une lecture d’extraits de G
au Théâtre de la Bastille. La lecture était dirigée par Simon McBurney, les textes étaient lus par lui-même,
John Berger et d’autres comédiens. Dix ans plus tard, lorsque Vincent Baudriller et Hortense Archambault
nous ont proposé de les accompagner pour donner à entendre l’œuvre de John Berger au Festival
d’Avignon, nous avons tout de suite dit oui. Et avec plaisir. Alors ensemble, nous avons imaginé trois
rendez-vous proposés par France Culture avec le Festival d’Avignon : une rencontre avec John Berger
le 8 juillet, la retransmission en direct de la Cour d’honneur le 9 juillet de la lecture De A à X par John
Berger, Juliette Binoche et Simon McBurney, et une traversée des textes poétiques et politiques de
John Berger en compagnie d’acteurs et d’écrivains amis le 12 juillet. Nous avons souhaité ensemble
faire connaître au plus grand nombre ce grand artiste qu’est John Berger, grâce au plateau et à la radio.
Faire entendre sa poésie, sa conscience aigüe du monde contemporain, son engagement et sa révolte
aussi. Nous le ferons avec Simon McBurney, toujours présent aux côtés de son ami.
Blandine Masson conseillère de programmes pour la fiction

lundi 9 juillet – 22h – tarif 17 ¤ et 14 ¤ – en direct

De A à X de John Berger
traduction Katya Berger Andreadakis
avec John Berger, Juliette Binoche, Simon McBurney
lecture dirigée par Simon McBurney
réalisation Alexandre Plank
De A à X est publié aux éditions de l’Olivier.
production Festival d’Avignon avec France Culture
avec le soutien du British Council

A pour Aïda, X pour Xavier. Il est en prison, condamné à perpétuité ; elle poursuit son quotidien de
pharmacienne et lui écrit. Une correspondance à sens unique, qui se transforme en journal intime
puisque Xavier a pris l’habitude de noter, au revers des lettres d’Aïda, ses réflexions sur sa détention,
sur sa vie d’avant, sur ce que fut son engagement. On devine alors qu’il a été écroué pour des raisons
politiques, sans doute pour faits de terrorisme. De A à X est l’ensemble de ces lettres « miraculeusement »
retrouvées par John Berger, dont certaines n’ont jamais été envoyées. Dans cet échange épistolaire,
nul pays n’est clairement désigné, nul mouvement révolutionnaire précisément identifié. Ainsi
s’installe l’universalité du propos de ce qui se révèle être le roman d’un amour franchissant toutes les
barrières. De A à X est un vibrant hommage à la force de ces mots qui, au-delà de la cellule 73 dans
laquelle un prisonnier paye le prix de ses convictions politiques, font souffler un inaliénable vent de
liberté. Pour cette lecture dans la Cour d’honneur du Palais des papes, Juliette Binoche est la voix de
cette femme amoureuse et Simon McBurney celle du condamné qui ne renie rien de ses combats.
C’est l’auteur John Berger qui prend lui-même en charge le prologue de ce texte, où la critique féroce d’un
système totalitaire le dispute aux déclarations enflammées, où le politique et l’amour s’enlacent à l’infini.
Jean-François Perrier pour le Festival d'Avignon

MUSÉE CALVET
65 rue Joseph-Vernet
dimanche 8 juillet – 20h

Rencontre avec John Berger
suivie de l’écoute en public de G de John Berger
lecture dirigée par Simon McBurney enregistrée au Théâtre de la Bastille en 2002
avec Simon Abkarian, John Berger, Nella Bielsky, Simon McBurney, Catherine Schaub

Né à Londres en 1926, John Berger vit en France depuis les années 70. Il a reçu le Booker Prize en 1972
pour G. Écrivain « engagé » au sens où ses livres sont en prise directe avec le réel et donnent la
réplique à leur époque, il estime que l’art et la poésie doivent faire entendre la voix des plus vulnérables
et réparer ce que l’Histoire met à mal. Sa trilogie sur la disparition du monde paysan est traduite dans le
monde entier. Ancien peintre, il a écrit de nombreux ouvrages sur l’art. Il est l’auteur d’une quarantaine
de livres, est aussi scénariste et collabore régulièrement à de grands journaux internationaux.
lundi 9 juillet – 11h30

Rencontre autour de Jean Vilar et de France Culture Papiers
avec Olivier Poivre d’Arvor, Blandine Masson, Jean-Michel Djian, Jacques Téphany de la Maison Jean Vilar

lundi 9 juillet – 19h – en direct

Le RenDez-Vous animé par Laurent Goumarre
avec William Kentridge

lundi 9 juillet – 20h – en direct

Hommage à Antonio Tabucchi
Any where out of the World, extrait de Petites équivoques sans importance
suivi de Les Morts à table, extrait de Le temps vieillit vite
traduction Bernard Comment (Éditions Gallimard)
lecture Stanislas Nordey
réalisation Françoise Camar

Antonio Tabucchi, né en 1943 à Pise en Italie, est l’auteur d’une vingtaine de livres traduits dans
le monde entier. Il est mort à Lisbonne en mars 2012. Toscan, francophone, il avait fait du Portugal sa
seconde patrie. Il était le traducteur de Fernando Pessoa. Et un des plus grands écrivains européens.
Nous avons souhaité lui rendre hommage en proposant ce moment de lecture qui réunit deux
nouvelles prises dans deux recueils publiés à une trentaine d’années d’écart : Petites équivoques
sans importance (1985) et Le temps vieillit vite (2009). À chaque fois des histoires courtes, « une
forme fermée comme un sonnet ».
mardi 10 juillet – 11h30

L’Héritage de Jacques Lecoq
rencontre animée par Bruno Tackels
avec notamment Rolf Abderhalden, Jean-Gabriel Carasso, Pascale Lecoq, Simon McBurney
réalisation Françoise Camar
diffusion à l’antenne dans l’Atelier de la Création à l’automne

Jacques Lecoq. Cet homme a vu naître les plus grands artistes de la seconde moitié du XXe siècle.
À l’écart de toutes les coteries, il a fondé son école internationale, reconnue mais discrète, qui depuis

1956 a su accompagner la naissance et le mouvement d’immenses créateurs de la scène, d’Ariane
Mnouchkine à Philippe Avron, de Luc Bondy à Steven Bercoff, d’Alain Gautré à Yasmina Reza, de
Michel Azama à Claude Régy… Étrangement, on sait peu de choses sur Jacques Lecoq et son école.
Dans l’édition 2012 du Festival d’Avignon, quatre artistes programmés sont « passés » par la formation Lecoq : Simon McBurney, William Kentridge, Christoph Marthaler et Rolf Abderhalden. Une
occasion rêvée pour tenter de comprendre l’énigme Jacques Lecoq. Qui était cet homme, quelle
pensée anime sa pédagogie ? S’agit-il simplement d’une « méthode » ? Ou plus largement d’une
éthique ? Comment est-il devenu ce passeur mythique, cet accoucheur qui a su façonner la scène
de son temps, hier comme aujourd’hui ?
Bruno Tackels

mardi 10 juillet – 19h – en direct

Le RenDez-Vous animé par Laurent Goumarre
avec Christophe Honoré, Ludivine Sagnier, Anaïs Demoustier, Jean-Paul Gaultier

mardi 10 juillet – 20h – en direct

Les Stones, le meilleur putain de groupe de Londres
textes extraits de Life de Keith Richards réunis et assemblés par Cécile Backès
lecture Jean Pierre Kalfon musique Mauro Serri
traduction Bernard Cohen et Abraham Karachel (Éditions Robert Laffont)
réalisation Marguerite Gateau

« Si on m'avait demandé de choisir une période de trois mois dans l'histoire des Stones dont j'aurais
aimé retrouver une trace écrite, j'aurais pris celle-là, le moment où le groupe était sur le point
d'éclore ». En juillet 2012, les Rolling Stones ont 50 ans. Quand Keith Richards raconte l'histoire de
son groupe, on entend parler l'artiste comme dans l'intimité d'un atelier. Guitariste, musicien,
songwriter, Keith Richards dessine dans son autoportrait les traits multiples de cette âme increvable,
qui toujours aura placé son groupe au-dessus de tout. Ce montage d'extraits revient avec lui sur les tout
débuts des Stones, quand trois jeunes anglais rêvaient de jouer comme les bluesmen noirs de Chicago.
Cécile Backès

mercredi 11 juillet – 19h – en direct

Le RenDez-Vous animé par Laurent Goumarre
avec André Markowicz, Éric Vigner et des acteurs de L’Académie, Simon McBurney, Christophe Alévêque

mercredi 11 juillet – 20h – en direct

Une génération tragique
Anouk Grinberg lit Marina Tsvetaeva
André Markowicz improvise
textes de Marina Tsvetaeva choisis par Anouk Grinberg et Blandine Masson
réalisation Blandine Masson
extraits de Vivre dans le feu, confessions
traduction Nadine Dubourvieux (Éditions Robert Laffont / présentation Tzvetan Todorov)
extraits de Correspondance à trois, été 1926, traduction de Lily Denis (Éditions Gallimard)

Ils sont nés dans les années 1890 en Russie. Ils s’appellent Mikhaïl Boulgakov, Ossip Mandelstam,
Anna Akhmatova, Vladimir Maïakovski, Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva. Ils sont écrivains. Ils ont
tous connu un destin tragique : prison, camps, misère. La plupart ont disparu dans les années
quarante. André Markowicz nous raconte leur histoire. Anouk Grinberg lit et nous fait partager le
monde brûlant de Marina Tsvetaeva, née en 1892, exilée, suicidée en 1941 en Russie.

Marina, depuis longtemps je l’aime beaucoup, bien qu’elle soit impossible. Un peu folle. Trop tout.
Sans doute avait-elle trop reçu, de dons, de forces, de cavités ? Voyait trop, sentait trop – pour un
seul homme. Allait jamais au pas, pouvait pas, galopait, brûlait. Si attirée par la vérité et continuellement
elle s’est trompée. Aimait sans mesure sans sagesse, cent fois trop (puis plus rien) et tous ont foutu
le camp. Une torche dans la vie, mais dans l’écriture, elle devenait un poisson dans l’eau.
Heureusement, elle avait ça, et Dieu qu’elle l’avait. C’est un des plus grands écrivains qui soit. Ni son
pays ni son siècle ni son corps n’ont été sa maison. Elle a survécu à la guerre, la révolution, la misère,
la famine, la mort d’un de ses enfants, l’internement de l’autre, l’absolue solitude en exil. Et pour finir,
d’épuisement, d’à quoi bon, elle a cessé d’écrire. Alors elle n’a plus survécu à elle-même. Mais rarement
comme ça, on voit l’amour de la vie qui s’écrase contre la vie et s’élève dans un cri. Anouk Grinberg
jeudi 12 juillet – 19h – en direct

Le RenDez-Vous animé par Laurent Goumarre
avec Sidi Larbi Cherkaoui, Denis Marleau et musique A Filetta

jeudi 12 juillet – 20h – en direct

John Berger, révoltes et consolations
textes choisis par John Berger et Maryline Desbiolles
lecture par Nicolas Bouchaud, Judith Henry, Simon McBurney (distribution en cours)
réalisation Alexandre Plank

John Berger nous parle du monde à l’oreille. C’est peut-être là que se tient la grande force de ses
livres : les insurrections, les fractures de l’Histoire, les paysans qui disparaissent, la condition des
migrants, il le chuchote tout contre nous, il en fait notre intimité. John Berger est un révolté, lorsqu’il
reçoit le Booker Prize pour G voici quarante ans, il secoue l’Establishment britannique en déclarant
qu’il donne la moitié de la somme allouée aux Black Panthers et qu’il consacrera l’autre moitié à un
projet sur les travailleurs immigrés (ce sera Le Septième Homme). Mais ce qui nous secoue le plus
est la manière dont il charrie la langue où il fait se côtoyer, se chevaucher, poésie et prose, épique et
quotidien, les vivants et les morts. Comme personne d’autre, John Berger fait apparaître les morts
qui illuminent son écriture. Une des pages les plus admirables et les plus consolantes que j’aie
jamais lues se trouve dans Un métier idéal, Histoire d’un médecin de campagne. Sassal, le héros,
s’est donné la mort, mais ce suicide ne rend pas l’histoire de sa vie plus sombre : « J’y vois autant de
lumière que jamais. Elle est simplement plus violemment mystérieuse. »
Maryline Desbiolles

vendredi 13 juillet

24H EN AVIGNON coordination Sandrine Treiner

• École des Ortolans – en direct
6h30-9h Les Matins de Marc Voinchet
16h-17h Pas la peine de crier de Marie Richeux

• Musée Calvet
10h30-11h30 La

Dispute animée par Arnaud Laporte

diffusion à l’antenne lundi 16 juillet à 21h

Autour des spectacles Nouveau Roman mis en scène par Christophe Honoré, Les Anneaux de Saturne
d'après W.G. Sebald, mis en scène par Katie Mitchell, Six personnages en quête d'auteur d'après Luigi
Pirandello, mis en scène par Stéphane Braunschweig.

12h-14h La

Grande Table de Caroline Broué avec Jérôme Bel et Josef Nadj
RenDez-Vous de Laurent Goumarre

19h-20h30 Le

avec Sophie Calle et musique Winter Family

20h30-22h – en direct

Disgrâce de J.M. Coetzee
lecture d’extraits par Jean Rochefort, suivie d’un entretien avec Arnaud Laporte
traduction Catherine Lauga du Plessis
réalisation François Christophe
Disgrâce de J.M. Coetzee est édité au Seuil.

Jean Rochefort a choisi de lire un texte qu’il aime particulièrement : Disgrâce de Coetzee. Cette
lecture, nous l’avons imaginée comme un écho anticipé du spectacle de Kornél Mundruczó, metteur
en scène hongrois, invité au Festival d’Avignon qui travaille également sur le roman de cet écrivain
sud-africain, né en 1940, qui reçut le Prix Nobel de littérature en 2003.
22h-23h30 – en direct

Jean-Jacques Jazz
performance de Jacques Bonnaffé avec Claude Barthélémy à la guitare
présentation Laure Adler
réalisation Marguerite Gateau

Une soirée de lecture se présente quelquefois comme un jazz. Au lieu d'une belle histoire avec ses
montées d'émotion, on peut se donner pour règle la liberté et y ajouter l'étonnement. Ici, un auteur
classique bien connu mais en forme, puisqu'en juin tombe son anniversaire (300 ans, quand même).
Vous l'avez remarqué ça sent le Rousseau ! De son écriture, je joue par courtes séquences rythmées.
Notre partie s'organise à deux joueurs : un guitariste virtuose débridé Claude Barthélémy et de mon
côté, un agité du buccal. Jacques Bonnaffé
23h30-1h – en direct

L’Atelier du son
émission spéciale proposée par Thomas Baumgartner
en partenariat avec la SCAM

Théâtre, son et radio : voilà la fratrie réunie dans un Atelier du son exceptionnel au Musée Calvet.
En écho avec la programmation du 66e Festival (notamment Régine Chopinot, KompleXKapharnaüM),
on verra à quel point la scène contemporaine dialogue avec le son, la voix, la matière.
samedi 14 juillet – 17h – en direct

Rencontre animée par Arnaud Laporte autour de Simon McBurney
en présence du metteur en scène

samedi 14 juillet – 20h

Une figure du Nouveau Roman : Nathalie Sarraute
lecture par Denis Podalydès de la Comédie-Française et Jacques Lassalle
textes choisis par Jacques Lassalle et Jean Torrent
réalisation François Christophe
diffusion à l’antenne dans Théâtre et Cie dimanche 15 juillet à 21h et dans le Cycle Nathalie Sarraute en décembre

Qui nous aura mieux appris à lire Flaubert et Dostoïevski, James et Proust, Kafka et Joyce, Virginia
Woolf ou Faulkner que l’auteur de L’Ère du soupçon ? Et qui aura mieux analysé ce qui constitue la

singularité et la force novatrice de son œuvre, que l’auteur des Tropismes et du Gant retourné ?
L’écriture en son propre miroir, regardé et regardant ne faisant qu’un : le phénomène est moins fréquent
qu’il n’y paraît. Et si l’on sait, depuis Baudelaire, qu’être ensemble la plaie et le couteau ne va pas sans
risque ni sans souffrance, personne sans doute n’y est mieux parvenu, c’est-à-dire de façon aussi claire
aussi peu péremptoire ou doloriste, que Nathalie Sarraute lectrice d’elle même. Jacques Lassalle
France Culture a entamé un compagnonnage avec Jacques Lassalle, l’invitant à enregistrer pour la
radio, accompagné par le réalisateur Étienne Vallès, l’intégrale des pièces de Nathalie Sarraute
(six au total). À ce jour, toutes les pièces ont été réalisées et l’ensemble sera diffusé dans un cycle
consacré à Nathalie Sarraute en décembre 2012 (dans le cadre de l’émission Théâtre et Cie).
En écho aux pièces, Jacques Lassalle avait aussi le désir de faire entendre la prose de Nathalie
Sarraute : à chaque pièce correspond un roman. Nous avons alors imaginé enregistrer en public au
Musée Calvet pendant le Festival d’Avignon, avec Denis Podalydès et Jacques Lassalle, ces textes
magnifiques, choisis par Jean Torrent et tirés de plusieurs livres, comme Enfance, Tropismes, Les
Fruits d’or, Le Planétarium, Ouvrez. Une manière aussi de dialoguer théâtralement avec le spectacle
de Christophe Honoré, présenté en Avignon, Nouveau Roman.

dimanche 15 juillet – 12h30

Syrie : voix d’outre-terreur
lecture de textes d’auteurs syriens
textes réunis par Samar Yazbek
lecture dirigée par Marcel Bozonnet

dimanche 15 juillet – 20h

Voix d’auteurs
lectures de textes inédits avec la SACD
diffusion à l’antenne dans l’Atelier Fiction les 29 août et 12 septembre à 23h

La Vénus au phacochère de Christian Siméon
lecture par Alexandra Lamy
réalisation François Christophe

En 1896, Thadée Natanson, fondateur de La Revue blanche, déclenche une grave crise dans le couple
qu’il forme avec son épouse, la resplendissante pianiste Misia, égérie du Tout-Paris de la Belle Époque,
modèle de Lautrec, Vuillard et Renoir, lorsqu’il publie l’article de Strinberg intitulé De l’infériorité
de la femme puis refuse d’engager Henri Bergson pour la chronique philosophique de La Revue
comme elle le lui demande. Quelques mois plus tard, à la première d’Ubu roi, Misia rencontre le très
vulgaire et richissime Alfred Edwards, l’homme qui respire les femmes…
Christian Siméon

La Mémoire de l’air de Caroline Lamarche
lecture par Dominique Blanc

Cette série de monologues traite de l’amour, de la dépendance affective, de la violence dans le couple
et, finalement, du viol. Peut-on parler d’abus de position dominante sans manichéisme ? Peut-on
être dans la tension et en même temps dans la compassion ? L’humour, s’agissant de la violence entre
les sexes, est-il possible ? Comment parler du viol, expérience furieusement personnelle,
de manière universelle ? Le chemin, je l’ai cherché en écrivant ces pages.
Caroline Lamarche

lundi 16 juillet – 20h

Concert-lecture : Georges Perros, Jean Vilar, voisins d’éternité
par Miossec et Denis Lavant
avec la voix de Jeanne Moreau
poèmes de Georges Perros mis en musique par Miossec
prose, lettres, poèmes lus par Denis Lavant
accompagnés de Thomas Schaettel claviers Goulven Hamel guitare
Alex Tual percussions Jacques Auvergne contrebasse
réalisation Cédric Aussir
diffusion à l’antenne dans Théâtre et Cie le 4 novembre à 21h dans un cycle Jean Vilar
en partenariat avec la SACD et Le Quartz, Scène nationale de Brest
remerciements à Frédéric Poulot

Georges Perros est né à Paris en 1923, et il est mort à Paris le 24 janvier 1978. Il commença sa vie
d’artiste par le théâtre : il entra à la Comédie-Française puis dans la troupe de Jean Vilar. Un jour, il
prit la moto que lui avait offerte Jeanne Moreau, et il quitta la Seine et l’Oise de bon matin pour s’installer
à Douarnenez, où il vécut avec sa compagne Tatiana et leurs trois enfants. Là en Bretagne, il continua
à travailler pour Jean Vilar et le TNP, comme lecteur. Ainsi il lisait les manuscrits arrivés de Chaillot
(il n’en a jamais retenu un seul) et envoyait à Jean Vilar des notes de lecture. En Bretagne, il devint
l’auteur des Papiers collés, des Poèmes bleus, d’Une vie ordinaire. C’est ce titre que le chanteur
Miossec avait choisi lors d’une première soirée au Quartz de Brest avec France Culture en décembre
dernier, dans le cadre du festival Longueurs d’ondes, pour dire le lien profond qui l’unit à Georges
Perros. Pour le Festival d’Avignon, il a souhaité faire connaitre les textes écrits par Perros sur le
théâtre et mettre en lumière la relation forte qui unissait Perros à Jean Vilar et Gérard Philipe.
Pour la première fois, Miossec et Denis Lavant se réunissent pour cette création radiophonique en public.
mercredi 18 juillet – 20h

People d’Edward Bond
pièce inédite traduite par Michel Vittoz
lecture dirigée par Alain Françon
avec Carlo Brandt, Evelyne Didi, Pierre-Félix Gravière, Michel Robin et Dominique Valadié
réalisation Blandine Masson
diffusion à l’antenne dans Théâtre et Cie à 21h en septembre
coproduction avec le Théâtre des nuages de neige

Après Café, le crime du XXIe siècle et Naître, People est la dernière pièce, inédite, d’un cycle écrit
par le dramaturge anglais Edward Bond pour le metteur en scène Alain Françon. Ce cycle a été
nommé par Edward Bond La Tétralogie de la colline.
Fin du XXIe siècle. Au bas de la pente d’un remblai ou d’un talus, dans un lieu désolé, peut-être une
tombe : le lieu de la décision finale. À part Lambeth, tous sont des hommes et sont d’anciens miliciens
(escadrons de la mort). Chacun se caractérise par son histoire, un épisode violent, lié aux massacres
qui correspondent probablement aux déportations et aux liquidations des traînards du Crime du
XXIe siècle et de Naître. Pour chacun, elle marque une rupture traumatique et fondatrice dans leur
existence et ils entretiennent avec elle une relation pathologique obsessionnelle : Postern et
quelqu’un sont amnésiques et veulent savoir ce qui leur est arrivé pour qu’ils se retrouvent ici.
Margerson est enfermé dans son histoire et ne peut que la répéter à l’identique. Lambeth marmonne
des bribes dans son sommeil et la délivre sous la menace d’un revolver. Pour chacun, la résurgence
de l’histoire est libératoire. Elle permet à Postern de mourir et aux deux autres de sortir de la tombe
et de partir. Alain Françon

LE CENTENAIRE DE JEAN VILAR AU MUSÉE CALVET
jeudi 19 juillet – 11h-13h30

Émission spéciale
diffusion à l’antenne le 22 juillet à 21h

11h-12h30 Jean

Vilar, le théâtre grand ouvert

textes de Jean Vilar choisis et assemblés par Judith Sibony
lecture par Arthur Nauzyciel, Dominique Valadié
entretiens radiophoniques – Archives INA, réalisation Alexandre Plank

Jean Vilar est né il y a cent ans, mais son nom reste lié à un enjeu plus actuel que jamais : la
démocratisation culturelle. De cet idéal théorique, il a proposé bien mieux qu’une définition : une
mise en acte. Fondateur du Festival d’Avignon et grand rénovateur du Théâtre National Populaire
dans les années 1950, Jean Vilar a en effet ouvert, de façon radicale, les portes du théâtre. Revenir
sur son parcours, relire ses écrits, écouter sa voix, c’est donc moins commémorer une histoire passée
que tenter d’éclairer l'avenir : comment concilier grand public et grand art ? Et comment faire à ce
dernier une vraie place dans la vie ? Judith Sibony
12h30-13h30 Changement de décor animée par Joëlle Gayot
Émission consacrée à Jean Vilar en partenariat avec La Croix.
avec Jacques Olivier Durand auteur de De la Rébellion à la résistance, les Amis du Théâtre Populaire
à l'heure des choix (éd. Les Solitaires Intempestifs), frère Thierry Hubert,
Didier Méreuze journaliste à La Croix, Robin Renucci, Christian Schiaretti (TNP)

vendredi 20 juillet – 11h

La scène natale, Copeau-Dullin-Jouvet
une pièce écrite par Evelyne Loew
à partir des Registres du Vieux Colombier et des écrits de Copeau, Dullin, Jouvet
lecture par Jean-Claude Penchenat, Robin Renucci, Juliette Rizoud, Christian Schiaretti
réalisation Alexandre Plank
La pièce est publiée aux éditions de l’Amandier.
en partenariat avec le TNP – Villeurbanne et les Tréteaux de France

vendredi 20 juillet – 20h – en public

Juillet de Denis Guénoun
avec Robin Renucci et la troupe du TNP, direction Christian Schiaretti
diffusion à l’antenne dans Théâtre et Cie, le 28 octobre à 21h, dans un cycle Jean Vilar
La pièce est publiée aux éditions Les Solitaires Intempestifs.
Avant-première de la création au TNP en octobre 2012.
coproduction France Culture/TNP, avec le soutien de la SACD, en partenariat avec les Tréteaux de France

Juillet est le troisième volet de la pièce Mai, juin, juillet, récit théâtral des secousses qui ont agité les
théâtres en France pendant l’année 1968. Après l’occupation de l’Odéon (mai), puis la réunion des
directeurs à Villeurbanne (mai-juin), c’est la crise du Festival d’Avignon qui fait ici le centre du récit.
Jean Vilar y fait face à l’assaut très dur mené contre le Festival par des centaines de contestataires,
qui trouvent là le moyen de prolonger le mouvement de révolte, bloqué dans le reste du pays par la
victoire massive de la droite aux élections législatives. Mais cette partie finale de la pièce s’élargit
aussi à des scènes quelque peu fantastiques, ou allégoriques, où interviennent des figures de
grands protagonistes après leur mort (de Gaulle, Malraux), ou encore les incarnations, méditatives
et un peu égarées, de la Poésie et de la Révolution. Denis Guenoun

ÉCOLE DES ORTOLANS
6 rue des Ortolans
dimanche 8 juillet – 13h-13h30

Changement de décor par Joëlle Gayot
Avignon/écritures
avec Stéphane Braunschweig metteur en scène de Six personnages en quête d'auteur d’après Pirandello
et Guillaume Vincent auteur metteur en scène de La nuit tombe…

lundi 9 juillet – 14h-15h

La Dispute par Arnaud Laporte
avec les critiques Joëlle Gayot (France Culture),
Brigitte Salino (Le Monde)
et René Solis (Libération)

Autour des spectacles La Négation du temps mis en scène par William Kentridge, Le Maître et Marguerite
de Boulgakov, mis en scène par Simon McBurney, My Fair Lady. Un laboratoire de langues mis en scène
par Christoph Marthaler.
vendredi 13 juillet

24H EN AVIGNON
6h30-9h Les
16h-17h Pas

Matins de Marc Voinchet

la peine de crier de Marie Richeux

dimanche 15 juillet – 13h-13h30

Changement de décor par Joëlle Gayot
Avignon/réel
avec Fanny Bouyagui plasticienne, pour l'installation Soyez les bienvenus
et Rolf Abderhalden du Mapa Teatro, metteur en scène, pour Los Santos Inocentes

ÉMISSIONS À L’ANTENNE
du 2 au 7 juillet
et du 16 au 20 juillet – 20h30
Le Feuilleton d’Avignon
(Les années Vilar)
par Bruno Tackels
les dix premiers épisodes d’une série
consacrée à l’histoire du Festival d’Avignon

du 9 au 20 juillet – 11h50
Abécédaire du spectateur d'Avignon
une série de 10 micro-fictions
écrite par Bernard Faivre d’Arcier
réalisée par Cédric Aussir
avec Gabriel Dufay, Bénédicte Cerutti,
Elsa Bouchain, Suliane Brahim, Elios Noel,
Xavier Brossard
À l’occasion du 66e Festival d'Avignon,
France Culture diffuse pendant deux semaines
à l’heure de la plus grande lucidité intellectuelle
des festivaliers (après les longues nuits théâtrales
mais avant les grosses chaleurs) quelques définitions
destinées à l'initiation des nouveaux venus.
Scannez et écoutez
l’Abécédaire du
spectateur d’Avignon

Bonnes nouvelles grands comédiens :
Roland Dubillard lit Roland Dubillard :
Félix et Le portrait d’Irma par maman
1re diffusion sur France Culture le 14 septembre 1973
Prestige du théâtre : Macbeth, par Léon
Chancerel, avec Alain Cuny et Sylvia Monfort
1re diffusion sur France Culture le 11 janvier 1965
Metteurs en scène, par Yvonne Taquet :
Antoine Vitez : homme de théâtre aujourd’hui
1re diffusion sur France Culture le 14 juillet 1975
Nuits magnétiques : les habilleuses de l’Odéon
par Olivia Buffi et Sylvain Biville
réalisation Véronique Lamendour
1re diffusion sur France Culture le 1er juin 1998

samedi 14 juillet – 16h
Une vie, une œuvre Jean Vilar
par Laëtitia Le Guay
réalisation Marie-Laure Ciboulet

dimanche 15 juillet – 21h
Théâtre et Cie
Lettres à Staline de Juan Mayorga
réalisation Michel Sidoroff

vendredi 13 juillet – 10h
La Fabrique de l’Histoire
par Emmanuel Laurentin
émission spéciale consacrée à Boulgakov

samedi 14 juillet – 1h à 5h15
Nuit des Ondes proposée par Philippe Garbit

Dans les années trente, à Moscou, Mikhaïl Boulgakov,
accablé par la censure, écrit au camarade Staline
une lettre demandant la liberté de faire jouer
ses pièces ou la permission de quitter l’URSS.
Ses lettres, comme les suivantes, resteront
sans réponse.

Archives INA :
Valentine Tessier évoque Louis Jouvet,
Jacques Copeau et Jean Giraudoux
au micro d’André Saudemont
1re diffusion sur France Culture le 1er janvier 1966
Conférence des annales :
Louis Jouvet parle de Dom Juan
1re diffusion sur la Chaîne nationale le 19 déc. 1947
Entretiens Jean Vilar / Agnès Varda
1re diffusion sur France Culture le 21 février 1966

Scannez et écoutez
France Culture en direct

