
 

FESTIVAL D'AVIGNON Un voyage de 

trente spectacles 

par La Rédaction du DL (Mireille PICARD) | le 21/06/09 à 05h00 

 

Durant le Festival, trois salles du théâtre d'Amphoux, à deux pas des Halle d'Avignon, 

accueilleront le public : la salle Pierre, la salle Noire, la salle de l'acte. Un programme des 

plus éclectiques fera voyager le public, autour de trente spectacles ; depuis les spectacles 

jeune public, en passant par le théâtre jusqu'aux lectures.  

Les contes à "croquer" enchanteront le jeune public. C'est ainsi que, entre autres "Meringue et 

Chantilly", dansé avec légèreté ; "Mega Nada", histoire fantastique de Rien-rien, de qui naîtra 

le Bing Bang ; "Et Dieu oublia la Prince Charmant" nous emporterons dans un parcours entre 

tendresse et poésie.  

Des textes forts avec des mots qui claquent, qui vous interpellent mettront à l'honneur 

Benjamin Fondane, dont le cri viscéral résonne toujours en nous, Albert Camus, Proust, Liszt, 

Van Gogh, Maupassant... Une mention spéciale aussi pour "Camille, être matière" qui 

racontera la vie bouleversante de cette grande artiste, internée de force pendant 30 ans... "Le 

Neveu d'Amérique" nous emportera au cœur du Chili ; par le récit autobiographique de Luis 

Sepulveda, écrivain chilien qui clame sa quête existentielle et son amour pour la Liberté.  

"L'insoumise" retracera la lutte d'une femme, en 1925, pour être reconnue et vivre pleinement 

en tant que femme.  



Quand "Drôle... avec deux elles d'elles", mettra en scène l'humour au féminin à travers 

frasques et péripéties. "Et On créa la femme", pièce qui sort des sentiers battus, apportera une 

autre vision de la création ; avec "On" le créateur, qui à force d'ennui créera l'Homme puis la 

Femme... Sans oublier l'incontournable Eugène Labiche qui sera aussi au rendez-vous, avec 

"La Station Champbaudet". 

La liste n'est pas exhaustive, c'est juste un aperçu des spectacles, privilégiant les beaux textes, 

qui se dérouleront dans ce lieu. À déguster, sans modération ! 

Pour en savoir plus 

Théâtre Ateliers d'Amphoux, 

10/12 rue d'Amphoux. 

 Tél. : 04 90 86 17 12. 

 Site : www.amphoux.com 
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