éROS ET THANATOS

Avant-programme

Mais si nos théâtres ne parlaient plus que de nos désirs et de nos terreurs, en seraient-ils moins
politiques ? Non, ils le seraient plus que jamais. Et si nos théâtres s’adressaient non pas au citoyen
mais au mortel, perdraient-ils toute valeur éthique ? Non, ils seraient plus éthiques encore. Et si nos
théâtres présentaient et représentaient non plus nos inquiétudes sociales mais nos amours et nos
deuils, seraient-ils moins nécessaires au vivre ensemble ? Non, ils le seraient davantage.

Le Festival d’Avignon est subventionné par

Mais savons-nous encore ce que c’est que l’humain ? La définition de cet étrange animal, fait d’espoir
et de mélancolie, ne nous échappe-t-elle pas aujourd’hui ? Nous ne mourons pas comme au temps
de Molière et nous ne désirons pas comme au temps de Shakespeare. Même si leurs œuvres nous
parlent encore, notre corps, notre perception du temps, notre connaissance des sciences humaines, nos
parures et nos parades amoureuses, tout a changé plus vite que le répertoire théâtral ; la post-humanité
se profile, la mort n’est plus un point limite de l’aventure humaine et le corps du siècle est appareillé
de telles façons qu’il vit déjà dans l’ubiquité et la télépathie permanente.
Éros et Thanatos, le désir et la mort que Freud a érigés en créance ultime, sont l’alpha et l’oméga
de toutes les histoires humaines. Ces deux dieux magnifiques, ces deux paramètres irrévocables de
notre inconscient ont aujourd’hui une foule de serviteurs technologiques. Comment comprendre leurs
nouveaux visages ? Comment conjurer la violence qui est inhérente à leur sacre ? Le théâtre n’est pas
le lieu qui les oppose mais celui qui les réunit, qui les fait danser dans la forêt de l’inconscient collectif.
Sitôt qu’un être entre en scène, il les convoque, il nous fait dialoguer avec notre désir et notre mort,
non pas comme une violence sans réponse mais comme la célébration de notre énergie spirituelle.
Nous mourons, nous désirons, et l’un par l’autre, le théâtre dansé, dit ou chanté, rend à notre énigme
son enthousiasme originel. Et c’est de là que peut se repenser un politique qui ne soit pas l’organisation
laborieuse des intérêts mais les conditions mêmes de l’accès au sens.
La culture ne serait qu’un catéchisme formel ou une valeur spéculative si elle ne demandait pas aux
artistes de nous rappeler les deux vérités qui bornent notre existence : « Connais ton désir et souviens-toi
que tu vas mourir. » Certains y verront de la philosophie, mais pour les arts de la scène, c’est bien plus
que de la philosophie. C’est une forme de pensée, plus lumineuse, plus généreuse, plus dangereuse.
C’est surtout une bonne parole que nous nous donnons les uns aux autres, que la jeunesse nous
enseigne et que nous lui enseignons et qui est rendue supportable par la puissance de l’art.
Les arts de la scène ont ceci de différent d’avec les autres arts qu’ils ne peuvent pas exister
sans présence. Ils ne sont que dans l’attente du public, et ils sont déchirés par son impatience.
Cette transmission, ces miroirs infinis, cette commune présence est à la fois leur condition et leur but
ultime. Nous réunir enfin, par-delà nos découragements et par-delà nos différences, pour célébrer les
énigmes, pour leur demander l’inépuisable feu de la conscience.
Et nous allons encore, pour prouver la force de notre communauté d’esprit, pour prouver sa diversité
et sa soif, marcher vers des œuvres qui nous changeront. Nous dirons, à la sortie de ces émerveillements,
que nous voulons changer notre vie. Que nous la voulons plus passionnée et plus éveillée, que nous
ne voulons plus perdre de temps en inutiles marchandages mais faire grandir en nous notre capacité
d’éblouissement. Et pas seulement pour nous, mais pour pouvoir en contaminer la tristesse des jours
et les fatalités matérielles. Pas seulement pour nous, mais pour la donner à ceux qui viennent.
Ce trésor immatériel ne nous appartient que pour que nous puissions le mettre à la disposition
des générations futures et de celui ou celle qui, pour la première fois, vient à Avignon sans savoir
vraiment pourquoi, vivre quelques jours de fièvres, au cœur du gai savoir, dans le tohu-bohu du Festival.
Et c’est cela, alors, que nous pourrions appeler… le politique.
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Tout bon théâtre est politique, mais il ne suffit pas au théâtre d’être politique pour être légitime. Le théâtre
est plus qu’un média, il est un humanisme. A-t-il moins de valeur aujourd’hui, alors que la diffusion des
images est à la portée de tous et que la publication individuelle rivalise avec toutes les autres formes
de récit collectif ? Non, il n’en a que plus d’aura parce que sa façon de représenter de l’humain ne
ressemble à aucune autre, elle produit de l’humain ; le théâtre est une machine anthropogène.
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le Ministère de la Culture,
la Ville d’Avignon,
la Communauté d’agglomération du Grand Avignon,
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Département de Vaucluse,
la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la Préfecture de Vaucluse,
le Ministère de l’Éducation nationale,
le Ministère de la Justice.

Le Festival d’Avignon est soutenu paR
la Fondation Crédit Coopératif,
le Cercle des entreprises mécènes et le Cercle des mécènes du Festival d’Avignon,
la Fondation SNCF, la Fondation BNP Paribas, la Fondation Casino, Urbi & Orbi le Hub,
Suez, Vallis Habitat, la Caisse d’Épargne, la Fondation Raze,
les vins des Côtes du Rhône, les vins de Vacqueyras, Enercoop, la Maif, la Fnac,

Yan Pei-Ming, Tigres et vautours (détail), 2015, huile sur toile, 250 x 300 cm
Photographie Clérin-Morin © Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2020
Graphisme mine de rien (Montpellier)

Olivier Py

l’Adami, la SACD, la Sacem, la Spedidam, Audiens,
ExtraPôle Provence-Alpes-Côté d'Azur, l'Institut français, la CCAS, l'Onda,
Pro Helvetia, Dutch Performing Arts, le Centre culturel hellénique de Paris.

AVEC LA PARTICIPATION DE
France Télévisions, ARTE, la RTBF
France Culture, France Inter, France Bleu Vaucluse, RFI-France Médias Monde,
Le Monde, Médiapart / La Revue du Crieur, Les Inrockuptibles, Libération, Télérama,
Transfuge, Théâtre(s), La Scène, La Terrasse, Alternatives théâtrales,
les Ceméa, l’Agence nationale de la recherche, Amnesty International, la Licra, Artcena,
Arsud, le Labo de l’ESS, Scènes d’enfance - Assitej France, Canopé, la Compagnie des Indes,
Theatre-contemporain.net.

Le Festival d’Avignon remercie
Avignon Université, l’ISTS, La Chartreuse-CNES de Villeneuve lez Avignon,
la Maison Jean Vilar – BnF, la Collection Lambert, les cinémas Utopia, Avignon Tourisme,
la Cité scolaire Frédéric Mistral, le lycée Théodore Aubanel, le lycée Saint-Joseph,
le Complexe socioculturel de la Barbière, Les Hivernales - CDCN d’Avignon.

Ouverture de la billetterie
à PARTIR DU SAMEDI 6 JUIN SUR INTERNET
ET DU MARDI 9 JUIN AU GUICHET ET PAR TéLéPHONE
74th FESTIVAL D’AVIGNON 3-23 July 2020
English information available on our website. Full programme available early May.
Tickets on sale from 6 June online and from 9 June at the ticket office and by phone.
Le OFF aura lieu du 3 au 26 juillet 2020.
Avant-programme publié le 8 avril 2020, sous réserve de modifications.

Tout le Festival sur
festival-avignon.com
#FDA20

Avant-programme
du 3 au 23 juillet 2020

Théâtre – Marionnette

Théâtre

Théâtre

Théâtre – Musique

Indiscipline

Moby Dick

Liebestod

Le Jeu des Ombres

Vive le sujet !

Yngvild Aspeli

Angélica Liddell

Misericordia
Miséricorde
Emma Dante

Jean Bellorini

14/21 juillet

15/23 juillet

AINA ALEGRE, HAKIM BAH, JOHANNY BERT,
SANDRINE JUGLAIR, NACH, VIOLAINE SCHWARTZ,
LOÏC TOUZÉ, DAVID WAHL

Histoire(s) du théâtre III

D’après Herman Melville

5/11 juillet

4/11 juillet

Tigres et vautours
Yan Pei-Ming
Shanghai – Dijon

3/23 juillet

Collection Lambert
Palais des papes

Théâtre

Danse – Musique

Andromaque
à l’infini

Mellizo doble

Gwenaël Morin

5/12 juillet

Lyon – Strasbourg – Avignon
Installation vidéo

Death and Birth
in my Life
Mats Staub
Berlin – Bâle

3/22 juillet

Église des Célestins
Théâtre

Freud

D’après Jean-Paul Sartre

Ivo van Hove
Amsterdam

3/9 juillet
La FabricA
Danse

NOUVELLE CRÉATION
Dimitris Papaioannou
Athènes

3/11 juillet

Cour d’honneur du Palais des papes

Chapelle des Pénitents Blancs

Cour du lycée Saint-Joseph

Piano works
Debussy

Lisbeth Gruwez
et Claire Chevallier
Malines

4/11 juillet

Hofesh Shechter
5/12 juillet

L’Autre Scène du Grand Avignon - Vedène
Théâtre

Condor
Strasbourg

Gymnase Paul Giéra

D’après les Frères Grimm

Joachim Latarjet
Sartrouville

12/15 juillet

Othello astrologue

Chapelle des Pénitents blancs

Centre pénitentiaire Avignon - Le Pontet

Anne Théron
5/12 juillet

Théâtre Benoît-XII

De toute facon,
j’ai très peu de souvenirs

6/8 juillet

Gymnase du lycée Saint-Joseph

Éric Louis

Feuilleton théâtral

Hamlet à l’impératif !

Avec l’École nationale supérieure
des arts et techniques du théâtre - Lyon
et l’École régionale d'acteurs de Cannes et Marseille

Avignon

Gymnase du lycée Saint-Joseph

12/15 juillet

Jardin de la bibliothèque Ceccano
Théâtre

Cuando pases sobre mi tumba
Quand tu passeras sur ma tombe
Sergio Blanco

Paris

7 juillet

Cour d’honneur du Palais des papes

any attempt will end
in crushed bodies
and shattered bones

Complexe socioculturel de la Barbière
Théâtre musical

Une cérémonie
Raoul Collectif

Cour du lycée Saint-Joseph

Bruxelles

17/23 juillet

Samson

Brett Bailey
Le Cap

13/22 juillet
La FabricA

Création 2020

Gymnase du lycée Mistral

Penthésilé·e·s
De Marie Dilasser

Laëtitia Guédon
Paris

15/22 juillet

La Chartreuse-CNES de Villeneuve lez Avignon

De Kata Wéber

Kornél Mundruczó
Varsovie

15/23 juillet

Gymnase du lycée Aubanel
Théâtre

Royan

Frédéric Bélier-Garcia
Paris

15/23 juillet

Cloître des Célestins

avec France Culture

LA NEF DES IMAGES

Théâtre Benoît-XII
Théâtre

Amazonomachies

Fictions

16/23 juillet

14/21 juillet

De Marie NDiaye

Nuit immersive au Festival d’Avignon

Ça va, ça va le monde !

Amiens

Anvers

CZA¸STKI KOBIETY
Une Femme en pièces

(Histoires de bananes, riz,
tomates, cacahuètes, palmiers.
Et puis des fruits, du sucre,
du chocolat)

ET… Tout au long du Festival

Kaori Ito et Yoshi Oida

Jan Martens

Autophagies

12/15 juillet

Gymnase du lycée Mistral

De Edna O’Brien

Le Tambour de soie
Un Nô moderne

Théâtre	

Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph

avec l'Adami et Tracks
Danse – Théâtre

Théâtre

Elbeuf – Marseille – Abidjan

7/13 juillet

Girl

L’Autre Scène du Grand Avignon - Vedène

Indiscipline

eva Doumbia

Montevideo

Littérature

16/23 juillet

Théâtre

Olivier Py et Enzo Verdet

Danse

NO ONE

4/10 juillet

Le Joueur de flûte

Théâtre

7/23 juillet

La Fête des morts

Danse
Théâtre – Musique – Jeune public

Cour minérale - Avignon Université

Olivier Py

Lille

Tiphaine Raffier

Gymnase Paul Giéra

Collection Lambert

5/13 juillet

Cloître des Célestins

La Statuette de sucre

La Festa dei morti

14/21 juillet

10/12 juillet

D’après William Shakespeare
Danse – Musique

La réponse des Hommes

Palerme – Toulon

Avignon – Dakar

Vilnius

4/10 juillet

Pupo di Zucchero
Emma Dante

Felwine Sarr

Bruxelles – Kalamata

Oskaras Koršunovas

De Frédéric Vossier

Bruxelles

René Char en écho

Rosalba Torres Guerrero
et Koen Augustijnen

D'après William Shakespeare

Indiscipline

Sophie Linsmaux
et Aurelio Mergola

Littérature

Lamenta

Otelas
Othello

Londres

4/8 juillet

Collection Lambert

Danse

Théâtre

Le 66 !

Paris – Venise

10/14 juillet

Avec la SACD

6/12 - 17/23 juillet

Théâtre

Théâtre

Tokyo

Spectacle itinérant

Théâtre musical – Jeune public

Victoria Duhamel

Dakar – Namur

Cloître des Carmes

Cour d’honneur du Palais des papes

Gymnase Paul Giéra

étienne Minoungou

4/23 juillet

Double Murder

de Offenbach, Pittaud de Forges et Laurencin

De Felwine Sarr

Israel Galván et Niño de Elche

Villeurbanne – Marseille

Milan – Palerme

Discours aux nations africaines

Gymnase du lycée Aubanel

La Chartreuse-CNES de Villeneuve lez Avignon

D’après Jean Racine

Traces

Gand – Madrid

Hamar – Auxerre

Exposition

Théâtre

De Valère Novarina

Danse

Du temps où ma mère racontait
Ali Chahrour
Beyrouth

17/22 juillet

Cour minérale - Avignon Université
Théâtre

Les Femmes de Barbe-Bleue
Lisa Guez
Paris

18/22 juillet

Gymnase du lycée Saint-Joseph
Théâtre

avec RFI

Avec la Compagnie des Indes

Territoires cinématographiques
avec les cinémas Utopia et Transfuge

Le Théâtre en partage
avec ARTE

Les Ateliers de la pensée
Avec Le Monde, Médiapart / La Revue du Crieur, Amnesty International,
La Licra, les Inrockuptibles, Alternatives théâtrales...

Rencontres Recherche et création
Avec l’Agence nationale de la recherche

Nouvelles écritures dramatiques
européennes − Forum 2020
avec La Chartreuse-CNES de Villeneuve lez Avignon, l’École du Théâtre national
de Strasbourg, la Maison Antoine Vitez et l’Université Paris-Nanterre

Midi minuit, les 12 heures des auteurs
avec Artcena

L’ESPACE HORS DE LUI - Exposition Valère Novarina
Pierre Guyotat, en chemin
Antoine Vitez, le roman du théâtre
Conversations à la Maison, le Festival côté livres
La Librairie du Festival
avec la Maison Jean Vilar

Le Musée

Bashar Murkus
Haïfa

19/22 juillet

Chapelle des Pénitents blancs

Maison des professionnels du spectacle
Avec l’ISTS

...

