
1le magazine des avignonnais - N° 07 juillet - août 2017 - avignon.fr avignon.fr

avignon s( (
l e  m a g a z i n e  d e s  a v i g n o n n a i s

N° 07 juillet - août 2017

FESTIVAL
FENÊTRE SUR COUR



2 3le magazine des avignonnais - N° 07 juillet - août 2017 - avignon.fravignon s( (

SOMMAIRE

18

8

8e semaine 
culturelle 
Montfavet

QUARTIER(S)

360 DEGRÉS

28

Expression 
des groupes 
politiques

34
VINTAGE

6

Cure de jou-
vence pour 
Gillardeaux

PERSPECTIVE(S)

12

En l’honneur
de la Cour

FOCALE(S)

30
AGENDAS

Sport
Culture

LE FESTIVAL
GRAND ANGLE

TRIBUNES

INSTANTANÉ(S)

4

Projets urbains : 
Avignon sur la 
scène

25
EXPOSER

Jean Vilar,
toute 
une histoire

Le jeu 
commence

Directeur de la publication : Cécile Helle
Directeur de la communication : Nathalie Bonsignori
Rédacteur en chef : Philippe Bridoux-Martinet
Rédaction : Philippe Bridoux-Martinet - Delphine Michelangeli
Collaboration : Marion Waysenson - Delphine Lecha 
Céline Zug - Romane Teillet
Conception graphique et mise en page : Frank Buschardt
Photographes : Christophe Aubry - Grégory Quittard
Impression : IPS - 54 000 exemplaires
Dépôt légal : juin 2017

le magazine des avignonnais

Service Communication – Ville d’Avignon
communication@mairie-avignon.com
Tél. 04 90 80 80 55

avignon s( (

ÉDITORIAL

Le 17 juillet prochain, les élus du Grand Avignon auront 
à se prononcer sur le mode de gestion de l’eau et d’assai-
nissement applicable sur la commune d’Avignon au 1er jan-
vier 2019. Ce vote nous concerne tous, au-delà d’ailleurs des 
Avignonnaises et des Avignonnais, puisque le mode de gestion 
retenu sera celui qui se généralisera à horizon 2021 à l’ensemble 
des communes du Grand Avignon.
Ce choix n’est pas neutre car l’eau n’est pas un bien de consom-
mation comme les autres, contrairement à ce que veulent nous 
faire croire certains élus et les grandes multinationales position-
nées de longue date sur le marché de l’eau. L’eau est un bien 
commun vital pour l’homme. Il n’est donc pas normal d’en 
faire commerce. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si à l’échelle 
mondiale, 80% de l’approvisionnement en eau est en gestion 
publique. Ce n’est pas un hasard non plus si depuis 2010, le 
droit à l’eau et à l’assainissement est reconnu par les Nations 
Unies comme un droit fondamental de l’homme.
La maîtrise publique de l’eau d’Avignon est un engagement 
fort que j’ai pris devant les Avignonnais en l’inscrivant dans 
mon projet municipal, et que nous avons réaffirmé par une déli-
bération adoptée par la majorité municipale en septembre 2014. 
A l’heure où certains ont tôt fait de caricaturer le débat se préten-
dant modernes et pragmatiques quand nous serions d’affreux ar-
chaïques et de doux rêveurs, il me semble important de redire 
qu’un autre modèle est possible, celui de la Régie Publique 
de l’eau qui présente l’avantage du prix, de la transparence 
et d’une réelle maîtrise par la collectivité, donc par les ci-
toyens-usagers, de cette ressource essentielle pour tous.
Suite au positionnement des vice-présidents du Grand Avignon, 
lors de la réunion du 20 juin 2017, c’est le choix d’une déléga-
tion de service public, donc d’une gestion privée d’une durée 
de 11 ans et à finalité mercantile, qui sera proposée au vote des 
élus communautaires. Nous n’avons été que trois - Joël Gra-
nier, Maire de Morières-les-Avignon, Guy Moureau, Maire 
d’Entraigues-sur-Sorgue et moi-même - à nous prononcer 
clairement pour la régie publique.
Une fois de plus, après le tramway, le Président du Grand Avi-
gnon et la grande majorité des maires des communes pé-
riphériques d’Avignon veulent imposer leurs vues aux Avi-
gnonnais. Cela n’est pas acceptable car cela bafoue le vote 
clairement exprimé par les électeurs en mars 2014 ! 
Quand on est élu de la République, on n’est pas élu simplement 
pour porter de grands projets d’équipement, on est également 
élu pour inventer et porter des politiques publiques ambitieuses. 
En ce sens, le vote du 17 juillet nous offre l’occasion unique, 
à nous qui sommes élus, à vous qui êtes citoyens, de définir 
une politique de l’eau audacieuse et inédite pour notre ag-
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glomération plaçant au cœur des principes de tarification ce-
lui de la solidarité, soucieuse des éco-gestes et de mesures seuls 
à même de préserver la ressource, démontrant que le service 
public peut rimer avec expertise et performance. Ce choix est 
donc primordial pour notre avenir et celui de nos enfants. 
En France, de nombreuses collectivités de toutes tailles et 
de toutes sensibilités politiques ont fait le choix de cette 
gestion publique : Paris, Nice, Grenoble, Besançon, Mont-
pellier plus récemment… Elles ont fait ce choix car la maîtrise 
publique entraîne une amélioration de l’accès et de la quali-
té de service, et permet que chaque euro versé soit totalement 
réinvesti dans le ser-
vice lui-même, par 
une baisse des prix 
ou par une moder-
nisation des réseaux. 
C’est l’application 
du principe « l’eau 
paye l’eau ». Dans 
toutes ces collec-
tivités, les élus, au 
côté des citoyens 
usagers, sont rede-
venus les décideurs 
des orientations impulsées tant en termes de gestion que 
d’assainissement. Ils n’ont pas à composer avec un délégataire 
plus ou moins enclin à les écouter, préférant souvent se retran-
cher derrière le contrat, même quand celui-ci a été signé, il y a 
plusieurs années. 
Le 17 juillet prochain, avec les élus de la majorité municipale 
d’Avignon, je rappellerai aux conseillers communautaires 
notre demande et à travers nous, celle de tous les Avignon-
nais, de voir respecter notre volonté de créer une maîtrise 
publique de la ressource en eau sur Avignon. Je leur deman-
derai de se mettre cinq secondes à notre place et de réfléchir 
à la manière dont ils réagiraient si le Grand Avignon impo-
sait sur leur commune une décision allant à l’encontre de 
leurs convictions et d’engagements pris devant les électeurs. 
Vous pouvez me faire confiance, cette bataille difficile, je la 
conduirai jusqu’au bout car elle est juste. Il s’agit de refuser 
une nouvelle privatisation de l’eau et de défendre la créa-
tion d’une grande régie publique « L’eau d’Avignon ».

Cécile HELLE

Maire d’Avignon
1ere Vice-Présidente du Grand-Avignon

Pour une grande régie publique L’eau d’Avignon !
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INSTANTANÉ(S)

HISTOPAD

LA VILLE AU SALON DE L’INNOVATION 
Le maire d’Avignon a présenté, le 16 juin dernier, 
lors du sommet mondial des start-up et des nouvelles 
technologies, la visite numérique inédite proposée dès 
septembre 2017 au Palais des Papes. Un dispositif in-
novant qui complète la politique de démocratisation 
culturelle de la ville et dynamise son attractivité en 
transformant un joyau patrimonial en terrain de jeu 
numérique. Lors du grand rendez-vous du numérique 
de la Porte de Versailles, suivi par près de 50 000 per-
sonnes, Cécile Helle a présenté l’élaboration en cours 
de ce dispositif d’immersion dans les salles reconsti-
tuées du monument médiéval. Muni d’une tablette 
interactive, le visiteur pourra vivre une expérience 
unique en immersion à 360 degrés dans quinze pièces 
majeures du plus grand palais gothique d’Europe, grâce à des images reconstituées en 3D et des commentaires 
supervisés par un comité scientifique. Grâce à un système de géolocalisation performant, l’HistoPad propose au 
visiteur de créer son propre parcours de visite, spatiale et temporelle, et de vivre une plongée virtuelle inédite dans 
le passé. 
Ce service de visite augmentée est développé par la start-up Histovery, membre de l’association French Tech Culture 
basée à Avignon. 1 000 tablettes tactiles, interactives et évolutives, seront proposées à l’entrée du Palais avec le billet 
d’entrée, et disponibles en six langues.
Un voyage dans le temps et une expérience spectaculaire, ludique et éducative, à vivre en famille à partir des 16 et 
17 septembre, lors des Journées européennes du Patrimoine.

AMÉNAGEMENT

AVIGNON SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 
Présente à Marseille le 8 juin dernier dans le cadre du Forum des projets 
urbains de la Méditerranée, Cécile Helle a présenté le projet global d’amé-
nagements urbains pour Avignon. Une présentation synthétique qui s’est 
appuyée sur le renouvellement urbain du centre historique en interaction 
avec les autres dynamiques urbaines du territoire avignonnais. 
« Après 20 années sans aucune impulsion urbaine, nous sommes en train d’écrire 
l’histoire du futur visage d’Avignon. Avignon est une ville à taille moyenne, à 
taille humaine, sur la quelle on cherche à conjuguer héritage et modernité. 
On est dans un nouveau temps de vie » a expliqué le premier magistrat de la 
Ville, qui était accompagné par Bruno Grenier (Citadis) et Gilles Perilhou 
(Agence d’Urbanisme AURAV). Le maire d’Avignon a également insisté 
sur le fait que « les opérations de requalification urbaine sont aussi des opéra-
tions de redynamisation ».
Entre la création de nouveaux quartiers en périphérie de la ville (Avi-
gnon Confluence, éco-quartier Joly-Jean, quartier durable Bel-Air et 
quartiers de la Rocade concernés par le NPRNU), des projets majeurs 
de requalification urbaine sont également menés en centre-ville. Parmi 
eux : le réaménagement des Remparts et des jardins du Palais des Papes, 
la requalification du quartier Saint-Didier/Trois Faucons, des axes Bon-
neterie/Halles et Carreterie/Carnot, du pôle d’échange multimodal de 
la gare centre, la reconversion de la Prison Sainte-Anne et de l’Hôtel des 
Monnaies. 

UN ÉTÉ À AVIGNON 

JEUNES TALENTS SUR GRAND ÉCRAN
Tous les mercredis de juillet et août, dans le cadre de l’opération 
« Un été à Avignon »,  l’association Cinambule diffuse en plein air 
des courts métrages réalisés avec des jeunes de six centres sociaux. 
Interview.
Que propose votre association pendant l’été ? 
« On réalise des ateliers de courts métrages de mai à début août sur des mo-
dules de quelques jours. L’association ICI dialogue et débat avec les jeunes 
de 10 à 14 ans sur des thèmes tels que la citoyenneté, mon quartier, ma 
ville, mon pays, le monde, la façon de se positionner. À travers l’art plas-
tique et plus précisément la technique du papier découpé, les adolescents 
réalisent leur propre film d’animation. C’est un joli projet qui permet de donner la parole aux jeunes des quartiers. Nous 
travaillons avec des centres sociaux comme l’Espélido, La Croix des Oiseaux, Orel.
Pourquoi le court-métrage ?
En tant qu’association de défense du court métrage, proposer ce format de vidéo était évident. C’est une forme de création 
qui permet une certaine liberté pour exprimer la colère, faire une blague. On fait passer le message d’une manière précise 
et efficace. Même si le projet a mis du temps à démarrer, l’association rencontre aujourd’hui un beau succès. L’année 
dernière 150 personnes étaient d’ailleurs présentes à chaque séance. »

TOURISME

MY VIZITO, UNE
APPLI MALIGNE

ACTIVITES PÉRISCOLAIRES

RÉINSCRIPTIONS
Pour la réinscription aux activités 
périscolaires, les dossiers sont à re-
tirer auprès de la direction Périsco-
laire - 74 avenue Jules Ferry rez-de-
chaussée - Bureau des centres de 
loisirs, jusqu’au 13 juillet : 9 h - 12 
h et 14 h - 17 h.
Attention! Si le dossier n’est pas 
ramené avant le 13 juillet, l’enfant 
ne pourra participer aux activités 
périscolaires qu’après les vacances 
de la Toussaint. 

La nouvelle application « My Vi-
zito » développée par la société 
Hi-From a été présentée derniè-
rement. Le principe est simple : 
une fois l’application téléchar-
gée sur votre smartphone, il 
vous suffit de renseigner la date, 
les heures de votre visite, vos 
centres d’intérêt (nature, gour-
mand, sportif...), si vous êtes 
seul ou accompagné, votre âge, 
votre moyen de transport ou 
encore si vous êtes en situation 
de handicap. L’application pré-
sélectionne alors trente activités 
en tenant compte des horaires 
d’ouverture et en détaillant les 
tarifs et la géolocalisation. Vous 
pouvez ensuite gérer votre iti-
néraire en choisissant jusqu’à 
dix propositions. Celles-ci ap-
paraissent dans votre choix final 
avec d’autres informations utiles 
comme la présence d’un par-
king, d’un distributeur de billet, 
d’une pharmacie à proximité. 
L’itinéraire est disponible même 
sans connexion internet. Il ne 
reste plus qu’à vous laisser guider 
dans la cité des Papes !
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CURE DE JOUVENCE
POUR GILLARDEAUX

Fermé tout l’été pour travaux, 
le stade d’athlétisme Lucien 
Gillardeaux situé avenue de 
Tarascon va retrouver une 
nouvelle jeunesse. Après trois 
mois d’une réhabilitation 
d’envergure, la réorganisation 
des aménagements attendue 
par tous place l’équipement 
sportif, et les athlètes qui 
s’y entraînent, au rang de 
champions !

PERSPECTIVE(S)

Ces jeunes lanceurs de marteau 
poids, disque, javelot et les coureurs 
et perchistes figurent parmi les 183 
athlètes licenciés du Club Athle-
tic Sport Avignon (CASA), l’une 
des plus anciennes associations 
sportives avignonnaises qui donna 
le nom de son entraîneur Lucien 
Gillardeaux au stade en 1988, lors 
de sa création. 
Second club à s’entraîner pour les 
courses de fond et demi-fond, le 
Club Sportif Avignon Montfavet 
Athlétisme (CSAMA) compte 172 
licenciés.

1

2

3

Sur la partie nord de la butte qui reste en place, 
un accès à la tribune pour les personnes à mobilité 
réduite sera créé. Un circuit de 800 mètres sera 
également aménagé autour du stade pour la course-
loisir.

2

Mathys, qui accompagne sa 
maman lors des entraînements, 
pourra bientôt prendre la relève : 
les clubs accueillent les sportifs de 
3 à 75 ans.

La piste d’athlétisme de 400 mètres de long et de 8 cou-
loirs affiche 30 ans au compteur, sans jamais aucune 
rénovation. Après réfection du revêtement, elle sera la 
seule piste du département homologuée pour recevoir 
des compétitions nationales. Tous les aménagements des 
ateliers athlétiques (saut en hauteur, triple saut, perche) 
seront réorganisés, les cages de lancer renouvelées, et 
l’atelier de saut en longueur rapproché de la tribune.

Delphine MichelangeliT

P Grégory Quittard
 

1,5 M €
sont investis par la Ville dans 

la réhabilitation globale du 

stade Gillardeaux.

3 4

4

1

Autre rénovation primordiale : la couver-
ture de la tribune de 200 places. Le public 
pourra s’installer aussi le long de la main cou-
rante, entièrement renouvelée. La peinture 
du bâtiment intérieur, qui abrite vestiaires et 
locaux des clubs, sera rafraîchie.

La partie ouest de la butte en terre sera 
démolie pour créer une installation de 
sport-loisir (courses de trail et d’obstacles) qui 
développera les publics. Le passage à la zone 
d’entraînement situé derrière sera également 
plus accessible.

10 000
élèves (scolaires, du collège 
à l’université, et périscolaires) 
foulent la piste du stade 
chaque année
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QUARTIER(S)

EXPOSITION SUR LE QUARTIER
Un projet sur le long terme, mené par les adhérents du centre so-
cial d’Orel, trouvera son aboutissement lors de cette manifestation. 
L’exposition « Histoires de femme-histoire de vie-voyage dans le quar-
tier et au-delà » se tiendra à l’espace Saint-Jean, autour des créations 
que les habitants ont réalisées avec des artistes sur la thématique du 
quartier, et du regard que les riverains portent sur son histoire. Pro-
jection, mosaïques, témoignages… autant d’œuvres qui changent 
le regard sur ces grands ensembles riches d’une grande diversité 
culturelle.

Espace Saint-Jean – 1 place de la Résistance

MONCLAR

FÊTE 
D’OUVERTURE 
THÉÂTR’ENFANTS
Le lancement du festival 
Théâtr’enfants se fera à la Mai-
son du Théâtre pour Enfants. 
Une occasion particulière pour 
les enfants de découvrir les spec-
tacles à venir en présence des ar-
tistes et quelques extraits de leurs 
productions. Les enfants des 
centres de loisirs de la ville ont 
créé la décoration extérieure du 
lieu depuis le mois d’avril avec la 
plasticienne Sylvette Ardoino.
Lundi 10 juillet à 14 h 30
Maison du Théâtre pour Tous 
20 avenue de Monclar 
04 90 85 59 55

LA REINE JEANNE – GRANGE D’OREL - SAINT JEAN

FESTIV’EN LIRE FÊTE LA LECTURE
Les mots sont en fête avec le centre social d’Orel, en partenariat avec Les 
Arts au Coin de Ma rue, Grains de Lire, La Ligue de l’enseignement, 
l’Akwaba et les artistes associés. Festiv’En Lire mettra à l’honneur toutes 
les formes d’écriture pour les petits et grands. Le collectif en Herbe amu-
sera les enfants avec des mots et des images, ils fabriqueront des histoires, 
des cartes postales, des poèmes et inventeront d’autres formes ludiques 
d’écriture. 

Les 19 et 20 juillet de 10 heures à 12 h 30

Allo mairie intervient gra-
tuitement sur de nombreux 
domaines de la vie quotidienne. 
Contactez Allo mairie en com-
posant le 04 90 80 80 00 de 
8 h à 12 h et de 13 h 3 0 à 17 h 
ou par courriel : allo.mairie@
mairie-avignon.comATELIERS CHANTELINE

L’illustratrice, Pascale Breysse, animera un moment privilégié entre parents et 
enfants. Une aventure musicale ou l’imagination croise la création pour un 
moment de douceur partagé. 

Vendredi 21 juillet à 10 heures - Centre Social d’Orel

« REGARDS PHOTOGRAPHIQUES »
La rencontre de huit adolescents 
entre l’écriture de Kathy Feldman 
et la photographie de Thomas 
Bohl : c’est l’aventure vécue par 
les jeunes du quartier. Elle donne-
ra lieu à une exposition au Centre 
Social durant la manifestation 
Festiv’En Lire.

Centre Social d’Orel - 1 place de 
la Résistance - Réservation  et 
renseignement : 04 90 87 15 19

14 JUILLET

UN BAL PLACE 
ST JEAN LE VIEUX
Comme le veut la tradition, la Ville 
offrira un bal aux Avignonnais le 14 
juillet. De 22 heures à 1 heure, c’est 
le groupe P&C qui s’installera sur la 
place Saint Jean-le-Vieux pour un 
bal endiablé pop, rock et musiques 
actuelles.

©Thomas Bohl

Retrouvez-nous sur Facebook : 
facebook.com/avignon.fr
Twitter : @Avignon
Instagram : @villedavignon

TOUS QUARTIERS

PLAN CANICULE : LA VILLE MOBILISÉE
Comme chaque année depuis 2003, le plan national canicule a été 
activé le 1er juin à Avignon. La canicule comporte en effet un risque 
pour la santé lorsqu’il y a une forte chaleur (entre 38 et 39 degrés), 
de faibles diminutions de la température de nuit persistant plus 
de trois jours d’affilée. La direction de la santé et Santé publique 
de France rappellent les bons réflexes pour se protéger : de boire 
régulièrement, se rafraîchir le corps (au moins le visage et les bras) 
plusieurs fois par jour, manger suffisamment en évitant l’alcool, 
éviter de sortir aux heures les plus chaudes, rester de préférence 
dans un lieu frais (des salles climatisées ont été mises à disposition 
dans tout la ville), éviter les efforts physiques et penser à donner 
des nouvelles aux proches régulièrement et à demander de l’aide 
en cas de soucis. Un message relayé par le CCAS de la ville invite 
les personnes âgées à se signaler via l’inscription à un registre no-
minatif afin de pouvoir être contactés pour s’enquérir de leur santé 
et intervenir le cas échant. Dès à présent vous pouvez, si vous le 
souhaitez, vous inscrire (ou inscrire une personne âgée vulnérable) 
que vous connaissez auprès du CCAS - 4 avenue de Saint Jean - 
Avignon - 04 32 74 31 00. 
Les lieux suivants peuvent accueillir en cas de besoin les personnes 
domiciliées dans des logements particulièrement chauds :
- Foyer logement du Pont des Deux-Eaux
- Foyer logement de Montfavet
- Foyer restaurant Livrée de Viviers
- Foyer restaurant Château de la Barbière
Par ailleurs des ventilateurs et brumisateurs sont distribués dans 
les écoles de la Ville sur demande des Directeurs. Sans oublier les 
numéros qui peuvent être utiles en cas d’urgences :
- 15 : SAMU
- 18 : Pompiers 
- 112 : Numéro d’urgence unique européen
Consulter régulièrement la météo et la carte de vigilance de Météo 
France
32 50 www.meteo.fr
Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
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QUARTIER(S)

PARC DES LIBERTES

Les centres sociaux de la ville 
organisent leur fête de fin 
d’année au Parc des Libertés. À 
cette occasion, les travaux des 
enfants seront exposés et des 
ateliers récréatifs proposés. Les 
parents sont invités à participer 
à cette grande fête intergénéra-
tionnelle. 

Le 1er juillet à partir de 14 heures

MONCLAR – 

CHAMPFLEURY - BARBIERE

EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT
Les quartiers de Monclar, 
Champfleury et la Barbière 
retrouveront les rendez-vous 
d’Embarquement Immédiat du 
17 au 21 juillet à partir de 18 
heures. Des ateliers créatifs leurs 
seront proposés sur le parvis des 
immeubles, avec pour théma-
tique le recyclage alimentaire.

MONTFAVET

FÊTE DES FOINS 
La Fête des foins, de 
l’agriculture et des asso-
ciations, organisée par le 
comité des fêtes de Mont-
favet aura lieu les 25, 26 
et 27 août au Parc de la 
Cantonne à Montfavet. 
Objectif de cette fête tra-
ditionnelle : présenter les traditions et culture provençales et les 
associations de Montfavet, promouvoir le métier des agriculteurs. 
Au programme : un grand défilé dans les rues du village, la présen-
tation des associations sportives, culturelles et solidaires.
Vendredi 25 : soirée DUB de 21 heures à 3 heures avec les groupes 
Stand high Patrol Dj Set, Strong Little Sound, Welders HiFi Sound 
System. 
Samedi 26 : spectacle de cabaret et de variétés françaises et étran-
gères. 
Dimanche 27 : spectacle équestre avec des numéros du cabaret de 
Cheval Passion. Une attention a été portée sur l’impact écologique 
de la Fête avec la mise en place d’un dispositif pour le réduire : 
poubelle de tri, incitation à utiliser les transports en commun. En-
trée libre. Buvette et Food Trucks sur place, restaurants et com-
merces à proximité.

STÉRILISATION DE 
CHATS ERRANTS
Saviez-vous qu’un couple de 
chats non stérilisés peut théo-
riquement engendrer plus de 
20 000 descendants en quatre 
ans ? Dans le souci de limiter 
la prolifération des chats sur le 
domaine public, la Ville d’Avi-
gnon s’associe avec la Fondation 
30 millions d’amis pour mener 
une opération de stérilisation 
des chats errants sur la com-
mune et cofinancer les interven-
tions chirurgicales facturées par 
les vétérinaires volontaires. La 
Fondation 30 Millions d’Amis 
règle les frais de stérilisation et 
de tatouage, à hauteur de 80 
euros pour une ovariectomie + 
tatouage et 60 euros pour une 
castration + tatouage et la mairie 
verse 20 euros par chats. 
Les interventions concernent 
uniquement des chats errants 
qui n’appartiennent à personne, 
vivent seuls ou en groupe sur le 
domaine public (référence à l’ar-
ticle L211-27 du code rural) 

Contact SPA Vauclusienne 
04 90 38 07 89 
spav.csm@outlook.fr

DUB
S t r o n g  L i t t l e  S o u n d 
WELDERS HiF i  Sound System 
STAND HIGH PATROL DJ SET

de 21 h à 3 h

VEND 25 AOÛT
Parc de la Cantonne 

Montfavet

Entrée gratuite

Informations Facebook.com/montfavetdub

Buvette et Food 
Truck sur place

SAINT-CHAMAND

LA FENÊTRE PRÉPARE L’ÉTÉ
Le centre social proposera durant l’été de nombreuses activités de loi-
sirs pour tous les jeunes du quartier. Les ados iront au Festival et, au gré 
de leur déambulation, feront eux-mêmes le choix du spectacle qu’ils 
souhaitent voir. Les plus jeunes se rendront à la Maison du Théâtre 
pour Enfants. De nombreuses sorties sont prévues : canoë, canyoning, 
bivouac…
Fermeture du Centre Social du 1er au 31 août
Renseignements – Centre Social La Fenêtre 04 90 87 31 27

CENTRE-VILLE

MARCHÉ AUX LIVRES, DISQUES ET 
AFFICHES
Le marché aux 
livres, crée en 1983, 
et proposé par l’as-
sociation Vivrelivre, 
avec le soutien de 
la Ville d’Avignon, 
aura lieu du 4 au 
29 juillet et sera de 
retour sur le cours 
Jean Jaurès, tous les 
jours de 9 heures 
à 19 h 30. Seize li-
braires spécialisés 
dans l’édition an-
cienne et moderne 
venus des 4 coins de 
France présentent 
leurs meilleurs ou-
vrages et curiosités : 
littérature, sciences 
humaines, théâtre, spectacle, livres illustrés, livres pour enfants, pho-
tos, affiches de cinéma, revues anciennes. Mais aussi disques vinyle, 
Dvd et Cd.
Des rencontres d’auteurs avec dédicaces  auront lieu les dimanches 9, 
16 et 23 juillet de 10 heures à 18 heures.
Renseignement sur http://vivrelivre.free.fr et au 06 09 18 58 78

Marché
Livres

Disques
Affiches

4 AU 29 JUILLET 

R e n c o n t r e s  a v e c  d e s  a u t e u r s
l e s  dimanche 9, 16 et 23 juillet 2017
d e  1 0 h  à  1 8 h

aux

et

Cours Jean Jaurès

9 h à 19 h 30 

R e n c o n t r e s  a v e c  d e s  a u t e u r s
l e s  dimanche 9, 16 et 23 juillet 2017
d e  1 0 h  à  1 8 h

du Festival d’AVIGNON
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8e SEMAINE 
CULTURELLE 
La 8e semaine culturelle de Montfavet se 
déroulera du 11 au 16 juillet. Une semaine 
pendant laquelle artistes et associations 
contribuent au rayonnement culturel et 
au dynamisme de la commune. Pièces 
de théâtre, conte pour enfants, danse hip 
hop, exposition, petites formes, bal du 
14 juillet rythmeront ce Festival dédié à 
l’art et la culture qui se tiendra dans divers 
lieux : Cour médiévale de l’église Notre-
Dame de Bon Repos, parc Seguin, salle 
du Rex, place de l’Eglise.

Du mardi 11 juillet
au dimanche 16 juillet
Cour médiévale de l’église
Notre-Dame-de-Bon-Repos, parc Seguin, 
salle du Rex et place de l’Église

8è Semaine
culturelle 
MONTFAVET  

Mardi 11 juillet 
Pièce de théâtre  
Les Fourberies de Scapin de Molière
Mise en scène de Jean-Vincent BRISA, Compagnie Alain 
BAUGUIL. Pièce intemporelle où seule l’imagination compte. 
Scapin règne sur le monde de l’illusion où sa véritable 
dimension lui vient de son imagination créatrice, du jaillissement 
constant de son invention.
Cour médiévale à 21 h 30 
15€, 12€ tarif réduit - 6€ de 6 à 12 ans
 Gratuit moins de 6 ans

Mercredi 12 juillet
Spectacle « Rencontre inattendue  »
Conte pour enfants dès 5 ans inspiré d’une histoire de Yuchi 
Kimora. Parabole délicate et profonde sur la tolérance. Elle 
amène l’enfant à vivre émotionnellement son rapport avec ses 
peurs et réfléchir sur l’affinité et la diversité. Mise en scène 
et adaptation Lucia Pozzi. Interprétation Lucia POZZI, Katia 
Herrera-Martinez
Salle du Rex à 16 h - Entrée libre

Spectacle 
Spectacle folklorique vietnamien 
présenté par la Jouvenço de Montfavet
Cour Médiévale à 21 h - Entrée libre
Jeudi 13 juillet
Pièce de théâtre « Ernest »  
Interprété par Xavier DOIZY sur des textes originaux de Georges 
Feydeau. Pièce inédite dont les propos se succèdent au gré 
de ce qui pourrait sembler être la folie douce de son unique 
personnage. Spectacle tout public né de la transposition 
scénique de monologues originaux de Georges Feydeau.
Salle du Rex à 18 h - Entrée libre

Spectacle Danse Hip Hop 
Présenté par le Centre Social et Culturel de l’Espélido et l’école 
de danse « Le Studio » du Pontet, en présence des championnes 
de France de Hip Hop 2016. Programmation concoctée par 
Séverine GUYOT Directrice Artistique. Soirée de soutien sur des 
musiques Hip Hop, Funk, Saoul, Raeggeton… Venez découvrir 
les danses urbaines avec des chorégraphies alliant visuel et 
énergie, sur des musiques hip hop, funk, saoul, raeggeton... 
Cette soirée de soutien permettra aux jeunes danseurs 
compétiteurs de financer leur voyage aux Etats-Unis pour 
participer au championnat du monde de Hip Hop en août 2017.
Cour Médiévale à 20 h 30 
10€, 5€ moins de 12 ans
Buvette, petite restauration sur place.
Vendredi 14 juillet
Bal sur la place de l’Église
Du mardi 11 au jeudi 13 juillet
Exposition Peinture et artisanat d’art  
Proposés par l’Union des Arts de Montfavet
Cour Médiévale à 18 h 30
Du mardi 11 au dimanche 16 juillet 
Petites Formes
UN APRÈS MIDI À LA CAMPAGNE...
Quitter l’effervescence de la ville, descendre du bus ou appuyer 
contre un arbre sa bicyclette...Trouver sous les platanes un 
peu de fraicheur ou à défaut une buvette... Prendre un temps 
pour prendre le temps... Un temps où l’art côtoie la flânerie 
et redevient un temps pour soi. Un temps de respiration 
profonde et d’étonnement. Ici l’univers est décalé, on pratique 
le détournement poétique, on transforme, on transporte, on 
mène des excursions immobiles, des voyages éclairs, des 
expéditions furtives, on marque le pas et on bascule en douceur 
du quotidien à l’extravagant.Voici la deuxième édition du Festival 
des Petites Formes de Montfavet, dédié aux formes brèves et 
aux entre-sorts, qui se déroulera du 11 au 16 juillet au Parc 
Seguin : théâtre, danse, musique, cirque, marionnette, spectacle 
en voiture, en caravane, en yourte, en plein air ou en salle, 
expériences, micro-voyages, téléportations immobiles : plus 
d’une vingtaine de spectacles à 3 ou 6€, à 10 minutes du centre 
d’Avignon ! 
Programme sur demande à la mairie de Montfavet

20
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FÊTE DES 
CENTRES 
SOCIAUX
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FENÊTRE SUR COUR

Scène légendaire du Festival, la Cour d’honneur a vu les plus grands noms du théâtre avoir pour elle les 
yeux de Chimène. Mais derrière cet écrin intimidant se cache une lourde machinerie nécessitant huit 
semaines de montage et 5 000 heures de travail.

FOCALE(S)

Philippe Bridoux-MartinetT

P Christophe Aubry
 

1     Entièrement rénovée en 2002, la Cour 
d’honneur compte 1977 places. Avec une scène 
de 560 m2 et une surface sous gradins de 900 
m2 – soit 1500 m2 – elle nécessite huit semaines 
de montage entre mi-avril et mi-juin.       Ancien 
machiniste devenu directeur technique, Philippe 
Varoutsikos, est le chef d’orchestre de ces huit 
semaines consacrées à l’édification de la Cour. « 
Cela se fait en trois étapes : tout d’abord la structure 
primaire qui met à niveau la scène et les sous gradins 
- une étape nécessitant une grue qui passe par la porte 
principale -, puis le montage des gradins et de l’accès à 
la scène, et enfin l’installation du son, des lumières et 
des loges. » Au total, 5 000 heures de travail et une 
moyenne de 15 personnes par jour sont nécessaires 
pour la transformer en « une salle de spectacle en 
ordre de marche ».      Réalisée dans l’enceinte d’un 
monument classé au Patrimoine de l’UNESCO, 
la Cour d’honneur a été construite sur mesure 
afin de tenir compte des contraintes spécifiques 
du lieu. Ainsi, aucun élément de la structure ne 
touche les murs qui bénéficient de protections 
particulières pour les projecteurs.       Dom Dom 
(à droite) et Ben (à gauche), régisseur général 
adjoint et régisseur lumière, sont les gardiens du 
temple. Leur petit local, situé dans les sous-sols à 
l’extrémité de l’entrée des artistes, est le ventre du 
Festival. Téléphone, alarme incendie, distribution 
d’énergie, sécurité du public… tout part d’ici. 
«C’est également le PC sécurité, en cas d’incendie, ça 
sonne ici. » La légende veut que Jean Vilar y tenait 
ses réunions de travail.       Pendant le Festival,  la 
salle de la Grande Audience se transforme. 14 loges 
sont installées ainsi qu’un plancher de répétition de 
danse et un foyer pour les comédiens.
      Jusqu’ à 400 projecteurs illuminent la Cour 
d’honneur. Afin d’amener du « jus » dans l’enceinte 
du Palais, un gros câble électrique d’une centaine 
de mètres est monté manuellement par une 
quarantaine de personnes autour de l’escalier en 
colimaçon située derrière la façade principale.           
      La Cour d’honneur et ses structures seront 
remplacées en 2019.
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TENDANCE(S)

AU TOUR 
DES REMPARTS
Dès le 3 juillet, trois tronçons de la voie verte créée le long des remparts 
seront mis en service. Ces aménagements cyclables et paysagers, qui ré-
vèlent nos ressources patrimoniales et favorisent l’attractivité du centre-
ville, permettent une reconquête des espaces et impulsent une nouvelle 
dynamique territoriale et urbaine.

Philippe Bridoux-MartinetT

P Grégory Quittard 

Mario 
(Bar de la 
Navigation)
« Sur le coup, quand j’ai 
appris le projet, j’ai un peu 
râlé, j’étais surpris. Avec le recul, 
et maintenant que les travaux sont 
achevés, c’est nettement plus beau, il faut savoir le recon-
naître. Pour le visu, c’est super chouette. Certains clients  
me disent avoir quelques difficultés à se garer mais je les 
incite à changer leurs habitudes, à venir à vélo. Je suis 
patron ici depuis 1986 et j’ai une clientèle de fidèles qui 
jouent aux cartes, au billard, aussi bien des étudiants, des 
bateliers, des mariniers. Les aménagements réalisés par 
la Ville rendent l’endroit plus attractif, c’est sûr, il n’y a 
plus de camionnettes ni de voitures. Il faut que les gens 
changent leurs habitudes, des zones piétonnes et cyclistes, 
il y en a partout en Europe. »

La pierre mise en lumière
Sur la portion située quai de la Ligne, 

des éclairages seront testés cet été afin 

de mettre en valeur les remparts.

Une offre sécurisée pour les 
modes doux
La réalisation de cette voie verte autour 
des remparts permet une offre sécu-
risée pour les vélos et les piétons, ce 
qui devrait largement favoriser l’usage 
des modes de transports alternatifs à 
la voiture. Cet itinéraire doux est relié à 
d’autres voies sécurisées (Chemin des 
Canaux, Pont Daladier actuellement, 
Berges du Rhône et Ceinture verte 

dans le futur).

Le Tour des remparts n’a jamais vu autant de 
cyclistes et de joggeurs. « Je viens ici tous les 
matins, avant d’aller au travail. Avant je courrais 
sur l’île de la Barthelasse, maintenant je profite 
des remparts », confie Sonia, la trentaine. On la 
comprend : ce qui fut longtemps une quasi-au-
toroute se transforme peu à peu en un lieu apai-
sé, convivial et propice aux échanges. Réalisée 
dans le cadre du plan de développement des 
déplacements doux, cette voie verte de 4,3 kms 
autour des remparts prend peu à peu forme 
grâce à la volonté municipale. Trois tronçons 
viennent d’être achevés. Le premier, à hauteur 
du quai de la Ligne, symbolise cette reconquête 
des espaces : il offre un aménagement paysager, 
le long du Rhône, à proximité immédiate du 
Rocher des Doms et de l’embarcadère de la 
navette fluviale, au pied d’une prison Sainte-
Anne bientôt métamorphosée.

Réinventer l’urbanité
« C’est un tout. Nous réorganisons les échanges 
entre l’intérieur et l’extérieur des remparts tout en 
révélant nos ressources patrimoniales. Cela par-
ticipe de l’attractivité du centre-ville », explique 
Cécile Helle. Les deux autres tronçons achevés 
se situent sur la partie Sud des remparts, le 
premier entre la rue Thiers et la rue Guillaume 
Puy, le second entre la rue Guillaume Puy et la 
porte Magnanen. Une voie verte de 5 mètres de 
large dédiée aux piétons, cyclistes, rollers… a 
été aménagée, agrémentée de prairies fleuries et 
d’un mobilier urbain de qualité. Avec l’accord 
de l’architecte des bâtiments de France (ABF), 
une bordure en pierre naturelle a été rajoutée 
pour souligner la qualité des aménagements. 
Reste à accomplir la partie entre Saint-Ruf et 
Saint-Roch (qui sera réalisée en même temps 
que les travaux du Tramway en 2019) et la par-
tie Université/Saint-Lazare (qui sera effectuée à 
l’occasion de la requalification des rues Carnot/
Carreterie). Avant de parachever l’ouvrage en 
2020, avec la reprise de l’ensemble des portes 
des remparts.
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REGARD(S)

De l’aventure initiale de l’année 1966, Gérard Gelas 
conserve le goût de la narration et de la précision. 
« Jusqu’à cette époque, j’étais surtout préoccupé par 
mes deux passions : le cinéma et le jazz, je jouais de la 
contrebasse dans un groupe qui s’appelait Les Vampires. 
Je n’étais pas particulièrement prédestiné au théâtre 
mais je me souviens de Vilar à la Cour d’honneur et 
des matchs de foot au stade Bagatelle. Puis avec ma 
bande de copains du lycée Mistral, on s’est mis à ré-
péter des spectacles à Apt et ici, à la MJC de la Croix 
des Oiseaux, ou encore chez ma grand-mère, dans le 
quartier du Chêne Vert aux Angles. » Les forces noires 
du théâtre d’Artaud en poche, l’aventure du Chêne 
Noir était née. 

Des fées sur son berceau
Tout va très vite alors : en 1967, à tout juste 20 ans, 
celui qui écrit depuis ses 8 ans, monte Poèmes dans 
un bar place des Carmes, avec pour premier public, 
André Benedetto et sa troupe. En 68, La Paillasse 
aux seins nus (avec un certain Daniel Auteuil), inter-
dite pour « risque de trouble public et d’atteinte à la 
personne », bâtit sa légende et le propulse sous le feu 
des projecteurs. « Ça a mis le feu au Festival d’Avi-
gnon. En un an, je suis devenu le mec à la mode, alors 
que pendant deux ans je jouais devant 5 personnes ! Des 
fées se sont penchées sur mon berceau et m’ont accom-
pagné de près : Roger Blin, Ariane Mnouchkine avec 
le théâtre du Soleil, Jean-Marie Serreau, André-Louis 
Perinetti…  »
L’homme de théâtre, à la liberté de parole et aux 

prises de position bien trempées, « mais ce n’est ja-
mais de la provocation : l’artiste est là pour éveiller et 
réveiller », s’installe en 1972 rue Sainte-Catherine. 
Il investit une ancienne chapelle transformée en 
parking qu’il ne quittera plus malgré les trompettes 
parisiennes. Il y crée Miss Madona, sa pièce fétiche : 
«Tous les thèmes qui m’intéressent sont déjà présents : 
une histoire d’amour, le cirque, le rapport au politique, 
la vie de la cité et la mort. »

« Mon cœur est à Avignon »
Gérard Gelas, aujourd’hui moteur d’une associa-
tion de théâtres européens et exportateur, en 2020, 
de deux salles du Chêne Noir en Chine, est tou-
ché de cette reconnaissance internationale. Même si 
son cœur reste à Avignon et qu’il n’oublie pas son 
enfance modeste. 10 000 enfants et adolescents 
foulent chaque année la scène du théâtre. « Je suis 
l’exemple même de celui qui ne devait pas y arriver ! 
Pas d’argent, pas de relations, des idées qui ne vont 
pas dans le bon sens. Tout est possible si on a la passion 
et le sens du travail. » Un exemple à suivre pour les 
50 prochaines années et à retrouver dans un livre 
iconographique à l’occasion de cet anniversaire qui 
promet d’avoir du swing !

GÉRARD GELAS, 
50 ANS DE SWING
Scène permanente emblématique d’Avignon, le Chêne Noir fête ses 50 ans. Un demi-
siècle de théâtre traversé par son charismatique et insatiable directeur Gérard Gelas, 
aux 75 mises en scène et 19 ouvrages. La Ville s’associe à l’évènement et soutient la 
soirée anniversaire qui se tiendra au Village du Off le 18 juillet : tout un symbole 
pour le co-fondateur du festival Off, qui parle comme il swingue.

Delphine Michelangeli
T

P

Retrouvez le portrait de Gérard Gelas 
dans la vidéo « Avignon fait un carton » 
sur la chaîne Youtube Ville d’Avignon
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LE FESTIVAL 
GRAND ANGLE 
En juillet, c’est à Avignon et nulle part ailleurs que le 

spectacle vivant prend place, depuis qu’un certain Jean 

Vilar, immortalisé par Edmond Volponi, choisit de faire 

de la Cité des Papes le port d’attache du renouveau 

théâtral populaire. Du In au Off, des Scènes d’Avignon 

à la Maison Jean Vilar, des théâtres du centre-ville aux 

structures et bibliothèques des quartiers, la ville revêt ses 

plus beaux atours pour accueillir aux couleurs du festival 

public et touristes. Ceci dans les meilleures conditions 

possibles, tant du point de vue de la sécurité, des 

transports que de la propreté.

Si Vilar inventa en 1947 le Festival d’Avignon, parallèlement, en riposte à 
l’institutionnel « In », André Benedetto impulsa en 66, suivi par Gérard 
Gélas, le festival « Off ». Coordonné par Avignon Festival & Compagnies, 
le Off réunit aujourd’hui, sans les choisir, plus de 120 compagnies indé-
pendantes et 1480 spectacles dans 128 lieux ; le In dirigé depuis 2014 par 
Olivier Py programme 41 pièces. Complémentaires, In et Off entraînent 
dans leur sillage près d’un million de visiteurs et sont intimement liés à 
l’histoire Avignon qui change de visage dans son entièreté : cloîtres, cours, 
gymnases, établissements scolaires, monuments, jardins, chapelles, rues, 
places, fenêtres… Tout fait théâtre !
Pour accueillir l’évènement au pouvoir d’attractivité et aux retombées éco-
nomiques proportionnels, la municipalité s’engage par des aides financières 
et des mises à disposition de nombreux lieux emblématiques du patrimoine. 
Son implication logistique et matérielle est primordiale, tout comme sa 
position d’encadrement, obligatoire pour réguler les excès.

Delphine Michelangeli
Philippe Bridoux-MartinetT P

Christophe Aubry
Grégory Quittard
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• Sécurité publique : la police municipale est lar-
gement mobilisée durant cette période de grande 
affluence. Positionnés au points de filtrage qui béné-
ficient de barrières amovibles et de panneaux infor-
matifs, des agents de sécurité, issus d’une société de 
sécurité reliée par radio au PC de la police munici-
pale (avec géolocalisation) et à l’astreinte de la Ville 
(jusqu’à 2h du matin) sont également professionna-
lisés. Police nationale et municipale ont mis en place 
un plan commun de sécurité spécifique.
• Circulation : l’hyper-fréquentation du centre-
ville est régulée par un dispositif d’accès réglementé 
et limité pour favoriser les déplacements doux. De 
nouvelles mesures limitent la circulation automo-
bile intra-muros de 12 heures à 2 heures, la rue de 
la République est ainsi fermée à tout véhicule dès 
12 heures. 
• Stationnement : quatre parkings-relais situés 
en périphérie de la ville (Italiens, Piot, FabricA et 
Amandier), desservis par des bus/navettes gratuits, 
proposent 3 200 places de stationnement gratuit et 
surveillé du 6 au 30 juillet. Pour les habitants et les 
professionnels intra-muros, un Pass festival 2017 
(jaune) est remis à chaque foyer. Pass rouge pour 
les besoins exceptionnels et ponctuels (residants.
festival@mairie-avignon.com) ; Pass vert pour les 

professionnels du spectacle (professionnels.festival@
mairie-avignon.com).
• Espaces verts : 500 plantes de décoration inté-
rieure/extérieure et jardinières fleuries issues des pro-
ductions du centre horticole sont mises à disposition 
par la Ville pour embellir les sites des manifestations.
• Propreté et cadre de vie : 130 agents municipaux 
assurent la propreté sur l’ensemble de la ville. In-
tra-muros, le nettoyage des rues est réalisé 7 jours/7, 
de 4 heures à 22 heures, avec une collecte à vélo des 
corbeilles de la rue de la République, places de l’Hor-
loge et du Palais, ainsi que dans la zone piétonne. 75 
points de double corbeille porte-sacs (déchets habi-
tuels/tri sélectif) seront répartis sur l’intra-muros. Ils 
remplacent les abris-conteneurs en bois des années 
précédentes. 16 000 sacs « Vacances propres » estam-
pillés Festival seront fournis et 12 sanitaires mobiles 
installés (+ 2 par rapport à 2016).
• Collecte
- Encombrants = 7/7 jrs
- Cartons = 7/7 jrs
- Colonnes enterrées = 7/7 jrs pour les ordures 

ménagères et 2/7 jrs pour le tri sélectif
- Des renforts en collecte, notamment 

une benne qui tourne de 18 heures à 4 heures

d’affiches enlevés
160 m3

La Ville soutient le In…
Le Festival d’Avignon est aidé par la Ville à hauteur de 
1 806 000 euros (931 000 euros de subvention de 
fonctionnement, 75 000 euros d’investissement et 
800 000 euros estimés de prestations en nature). 
14 lieux sont mis gracieusement à disposition du In : 
Cloître des Carmes, Maison Manon, Église des Célestins, 
Cloître des Célestins, Salle Benoit XII, Chapelle des Pénitents 
Blancs, Cour du Cloître Saint-Louis, Gymnase Aubanel, 
Gymnase Paul Giéra, Salle Municipale Mérindol, 
Jardin du Musée Calvet, Boutique du Festival Place de 
l’Horloge, Jardin de la Médiathèque Ceccano, 
Jardin de la Rue Mons.

…et le Off 
En plus des aides indirectes en termes de logistique, 
l’association coordinatrice du Off AF & C reçoit une 
subvention directe de la Ville de 10 000 euros.
L’école Thiers devient le Village du Off : la cour et 
des classes sont mises à la disposition d’AF & C qui 
transforme l’école en cœur névralgique de l’évènement.
Une maison commune où le public et les professionnels 
se côtoient autour d’actions culturelles, de rencontres et 
de services. 
Enfin l’Hôtel de Ville met à disposition le péristyle
pour accueillir la billetterie et un point d’information.

Tout ce que la Ville fait…
de déchets de balayage
200 tonnes

de visiteurs
 1 000 000

Le IN
 6 au 26 juillet

Le OFF
 7 au 30 juillet

Un Festival durable
La Ville d’Avignon et l’association Avignon Festival 
& Compagnies renouvèlent leur partenariat pour 
cette édition. Un partenariat qui fait l’objet d’une 
convention sur la période 2015-2017, posant les 
bases d’un développement du festival Off autour 
d’objectifs communs : délimitation des zones d’affi-
chage, lutte contre les nuisances sonores, promotion 
du covoiturage, tri des déchets avec un renforcement 
des points de collecte, incitation au modes de dé-
placements doux via l’augmentation du nombre de 
râteliers pour les vélos, mise en place de navettes sup-
plémentaires. 

360 DEGRÉS
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Maison Jean-Vilar, Théâtr’enfants, 
bibliothèques…
Lieu emblématique du Festival, créant un pont entre le In et 
le Off, la Maison Jean Vilar sera une nouvelle fois sous les feux 
des projecteurs. Sous l’impulsion de la nouvelle directrice, Na-
thalie Cabrera, elle propose une multitude de rendez-vous in-
contournables : exposition et spectacles en collaboration avec 
le Festival d’Avignon ; librairie du Festival ; Radio, Rencontres 
et Food Trucks dans la Calade ; lectures dans le jardin ; projec-
tions vidéo dans la salle voûtée ....
À quelques centaines de mètres de là, au cœur du quartier 
Ouest, le Festival Théâtr’enfants proposera une multitude 
d’évènements. Durant 16 jours et plus de 200 représenta-
tions, il invite à découvrir les univers de 15 compagnies, du 
théâtre à la danse, du conte au théâtre d’objets, offrant à voir 
aux plus petits comme aux plus grands la très large palette de 
la création.
De leur côté, les bibliothèques de la Ville favorisent les accès 
aux imaginaires avec une programmation spécifique ponctuée 
de rencontres, de lectures, d’expositions.

Ils seront sur la scène du Jardin Ceccano du 8 au 23 
juillet. Dans une création de Christiane Taubira et An-
ne-Laure Liégeois, On aura tout, présentée dans le In. 
Lucie, Shana, Sarah, Clément, Jonathan et Jonathan, 
les 6 élèves de terminale L spécialité Théâtre au lycée 
Frédéric Mistral. Une option réputée, portée depuis 
plusieurs années par le proviseur M. Jailin et animée 
par Sonia Bresson, Géraldine Tellene et Jean-Marc 
Brune, professeurs. «Née en 1993, cette option propose 
un enseignement de la 2nde à la terminale. 
Il concerne plus de 70 élèves sur les 3 niveaux. 
L’enseignement théorique, délivré par un
professeur du lycée, permet aux élèves de 
découvrir la culture théâtrale », explique 
Sonia Bresson. Les cours pratiques de l’option 
se déroulent à la Chartreuse de Villeneuve-lez-
Avignon grâce à l’intervention d’un professionnel, met-
teur en scène, acteur ou auteur en résidence. 
« En terminale, les élèves ont 3 heures de plateau et 2 
heures de théorie par semaine durant toute l’année sco-
laire puis un chantier final en juin, juste avant
 le bac, à raison de 8 heures par jour pendant 
3 jours », confie Géraldine Tellenne. 
Au programme national cette année, 3 œuvres 
obligatoires : Les Bacchanales d’Euripide, le personnage 
de Figaro dans Le Mariage de Figaro de Beaumarchais 
et Figaro divorce d’Horvath, et Illusions comiques 
d’Olivier Py. Pour l’épreuve du bac, chaque élève doit 
présenter au minimum une scène de chaque œuvre. « 
C’est un enseignement tripartite qui mobilise l’Éducation 
Nationale, le ministère de la Culture, avec un interve-
nant artiste pour chaque œuvre et une structure d’accueil 
qui nous met à disposition un plateau équipé et deux 
espaces de jeu. » L’option Théâtre a tissé des liens étroits 
avec le Festival : visite de la Cour d’honneur et de la 
FabricA dès la 2nde, présence de 30 élèves à une École 
du spectateur (avec 8 spectacles du In et des rencontres 
avec les artistes pendant 4 jours), participation à des 
spectacles et des lectures (La République de Platon en 
2015, Au cœur en 2016, 2014 comme possible en 2014). 
Tous les élèves s’accordent à dire que ce parcours les a 
enrichis artistiquement et humainement et que leur en-
vie d’art vivant, quelle que soit leur orientation, restera 
très forte. 

Mistral se met en scène 
Et au coin des quartiers ?
Le collectif artistique et culturel Les Arts au coin de ma rue propose la 8e édition d’une alléchante programmation estivale faite de 
rencontres et de créations dans les quartiers d’Avignon. Composé d’une quinzaine d’associations sociales et culturelles, coordonné 
par l’Espace Social et Culturel de la Croix des Oiseaux, le collectif et ses intervenants engagés travaillent au rapprochement des 
publics les plus éloignés du champ culturel, des artistes et des différentes pratiques. La période du festival est évidemment propice à 
construire des passerelles au coin de chaque rue ! 
À noter, entre autres propositions décentralisées (et gratuites) : L’extraordinaire histoire de la très grande famille Chnops par Éclats de 
Scène au complexe socio-culturel de la Barbière (13 juillet à 18 h), et des ateliers de pratique théâtrale en lien avec le spectacle or-
ganisés par Mises en Scène (10, 11 et 12 juillet). La directrice de la compagnie basée à Monclar depuis plus de 25 ans, Michèle Ad-
dala, échangera lors d’une rencontre sur l’origine du vivant, en lien avec son projet de création Ligne 14 (le 17 juillet à 14 heures). 
L’Éveil artistique présentera trois spectacles issus de la saison d’été du Festival Théâtr’enfants : à l’Espace Saint-Jean (19 juillet à 
15 h 30), la MPT Champfleury (24 juillet à 17 heures) et à l’ESC Croix des Oiseaux (25 juillet à 10 h 30). Le Centre social d’Orel 
accueillera une rencontre avec HK et ses musiciens (26 juillet à 17 heures).
Infos : 06 48 08 32 80

La mémoire Volponi 
Dans le centre de Villeneuve-lès-Avignon, à quelques pas de 
l’Office de Tourisme, un arc en pierre encercle la charmante 
galerie d’Edmond Volponi. L’Évasion Imagière n’est pas qu’un 
lieu d’exposition de photographies, c’est un lieu d’évasion et 
de mémoire. Né à Marseille le 3 janvier 1928 d’une mère 
napolitaine et d’un père romain, le jeune homme, après des 
débuts dans la Banque, prend rapidement des chemins de 
traverse pour se consacrer à sa passion, la photographie. 
C’est avec des yeux gourmands et un discours empli d’hu-
mour qu’il narre son parcours, fourmillant d’anecdotes. Une 
photo de Jeanne Moreau et de Gérard Philipe en noir et 
blanc durant une répétition dans la Cour d’honneur : « Ils 
couraient tous pour avoir les photos que je faisais d’eux dans 
le journal ! ». Car c’est au « Provençal » qu’Edmond Volpo-
ni commença, en 1950, sa belle carrière de journaliste. Une 
place qui lui ouvre des portes insoupçonnées : avoir le pri-
vilège de capter, avec son Retina II, des moments inédits du 
Festival. D’un portrait en paysage de Jeanne Moreau découle 
une autre épreuve de Gérard Philipe. Un superbe tirage en 
noir et blanc qui reflète toute la stature de cet acteur fétiche. 
Témoin privilégié du Festival de la contestation, en 1968, il 
en tira un ouvrage fort documenté « Alors, camarade Vilar », 
où s’égrènent de nombreux clichés de Julian Beck, Judith 
Malina ou Maurice Béjart. Mais l’heure de gloire d’Edmond 
Volponi provient d’une scène de vie prise en 1950 d’un petit 
garçon buvant à une fontaine, quartier de la Balance. Un 
cliché qui devint un timbre-poste tiré à 4,5 millions d’exem-
plaires...
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?
EXPOSER

L’orientation de Kévin Vivier, jeune entrepreneur ori-
ginaire de Saint-Geniès-de-Comolas dans le Gard, n’a 
pas été chose facile. « Après le bac, la conseillère voulait 
m’orienter en menuiserie, mais à force de faire des forums 
j’ai fini par trouver une formation de programmeur » 
explique-t-il. Mais déçu par les promesses illusoires 
de son école, Kévin a l’idée de créer sa propre école de 
jeux vidéo. « Très peu d’entre elles satisfont les attentes 
des élèves, ma volonté est donc de réparer les failles ». 
Soutenu par ses parents, la banque et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Vaucluse, il achète 
et rénove des anciens bureaux situés en Courtine. 
« S’installer à Avignon était volontaire, c’est une ville 
attractive, avec son Festival, et qui me plaît depuis pe-
tit » confie-t-il. Le premier bâtiment de 470 m² com-
porte 8 salles de cours, un réfectoire, une salle des 
profs et une salle de gaming. Avec une superficie de 
510 m², le deuxième sera réservé aux conférences et 

accueillera des designers, des 
modeleurs 3D… « L’idée c’est 
de mettre les élèves en situation 
professionnelle, qu’ils puissent 
créer des jeux vidéo directement à 
l’école. » En proposant une for-

mation d’infographiste ou de programmeur sur 3 ans, 
Game Academy entend bien créer une synergie entre 
ces deux formations complémentaires. Quant à ceux 
qui hésiteraient encore à tenter l’expérience, une an-
née de prépa leur permettra d’acquérir les bases. Mais 
Kévin voit les choses en grand. Il a pris soin de dé-
corer chaque salle à l’effigie d’un jeu vidéo en faisant 
appel à Tag Déco, la collectif qui a tagué le parking 
des Italiens. Assassin’s creed, Mario, Zelda ou encore 
Halo dans la plus grande classe, plongent les étudiants 
dans un autre univers. « Ces peintures donnent plus en-
vie de travailler que dans une classe où les murs sont gris. 
Ça booste la création des infographistes. » Côté maté-
riel, l’école avignonnaise est équipée par son parte-
naire MSI, un des plus gros fournisseurs de PC gamer 
au monde. Un autre grand nom, celui de Wacom, 
leader des tablettes graphiques, a décidé de soutenir 
le projet. L’environnement semble donc propice à la 
réussite des étudiants. L’inauguration, le 13 mai der-
nier, en présence de Cécile Helle, maire d’Avignon, 
a mobilisé un bon nombre d’intéressés. Kévin espère 
d’ailleurs accueillir jusqu’à 300 élèves dans les années 
à venir.

LE JEU 
COMMENCE 

UN OBSERVATOIRE POUR LA PROPRETÉ
Forte d’un plan « objectif propreté : tous concernés, tous mobilisés » adopté en 2014, 
la Ville d’Avignon passe à la vitesse supérieure avec la création d’un « Observatoire 
de la propreté » pour optimiser l’efficacité de ses services. Un dispositif de remontées 
d’informations innovant et participatif, qui se rajoute à des mesures prioritaires mises en 
place pour améliorer la qualité de vie des habitants. Parce que la propreté urbaine est 
l’affaire de tous, agissons tous ensemble et partageons les efforts !

ÉCLAIRAGE(S)

Comment se déroule la collecte 
des déchets ?
Depuis 2004, la compétence « collecte des déchets 
ménagers et assimilés » est transférée à la communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon. La Ville 
d’Avignon a conservé la compétence de propreté 
des espaces publics. Pour atteindre l’objectif d’un 
niveau de service public de qualité, la Ville vient de 
proposer une charte de fonctionnement commun 
entre les deux collectivités pour coordonner les 
services.

Quel est le rôle de l’Observatoire ?  
Il s’agit d’un indicateur en forme de cartographie tri-
mestrielle pour mesurer la propreté, connaître son état 
précis, son évolution dans l’espace et le temps, et op-
timiser la qualité des services de la Ville en organisant 
la remontée d’informations. Un nouvel outil durable 
d’aide à la décision qui complète l’adhésion de la Ville 
à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine 
(AVPU) et l’obtention de la première étoile du label 
« éco-propre ». 

C’est le poids de déchets récoltés lors des journées de sensibilisation à la propreté… 
un chiffre qui fait réfléchir.

Philippe Bridoux-Martinet et Romane Teillet T

P Grégory Quittard
 

C’est le numéro d’Allo Mairie qui intervient gratuitement sur la collecte des 
encombrants et de nombreux domaines de la vie quotidienne… Pour être tous 
acteurs pour une ville plus propre. 
+ d’infos sur site de la Ville dédié : www.avignon-proprete.fr

Quelles sont ses missions ?  
Veille (collecte et synthèse des informations par 
les agents municipaux et conseillers de quartiers), 
transmission (échange et partage autour des infor-
mations recueillies auprès des riverains) et expertise 
(évaluation de la propreté de l’espace public et 
propositions concrètes après analyse de l’AVPU).

04 90 80 80 00

1 600 kg
En quoi consiste le plan 
« objectif propreté » ?

Un plan offensif de mesures à l’œuvre de-
puis 2014 : enfouissement des conteneurs 
enterrés (35 sites de dépôts de déchets 
installés en 3 ans), acquisition d’équi-
pements économes, durables et efficaces 
(21 engins achetés), sensibilisation des ci-
toyens et campagnes de communication 
régulières favorisant les éco-gestes. 

À seulement 24 ans, Kévin 
Vivier est le créateur de Game 
Academy, la première école de 
jeux vidéo sur Avignon et en 
région PACA. La rentrée de 
cet établissement pas comme les autres est pré-
vue en septembre et affiche quasi-complet.

25
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LUMIÈRE(S)

Invitée du 6 juillet au 5 novembre par Yvon 
Lambert, « un ami de 30 ans », à exposer 400 
œuvres tirées de son importante collection per-
sonnelle, agnès b. s’amuse lorsqu’on lui dresse la 
liste de ses talents, de styliste à productrice de 
films, de galeriste à mécène. « Je suis une icône ? 
Oui peut-être… mais surtout de la gourmandise de 
la vie. On en a qu’une, il faut en profiter ! ». Elle 
qui est entrée dans le monde de l’art contem-
porain sur la pointe des pieds, a pourtant don-
né un nom de baptême iconique à l’exposition 
avignonnaise : On aime l’Art. « Je trouve ce titre 
collectif et généreux. Tout le monde aime l’art mais 
tout le monde ne s’en rend pas compte… » Une in-
vitation à trouver en chacun de nous la curiosité 
et le goût pour le sujet.
Rassemblés dans un incroyable inventaire à 
la Prévert, les noms des plus grands artistes 
contemporains s’étaleront en lettres capitales à 
l’Hôtel de Caumont : Bansky, Basquiat, Brassaï, 
Calder, Doisneau, Dylan, Goldin, Kertész, Le-
vitt, Weegee… et puis encore David Lynch et 
Patti Smith, Andy Warhol et Robert Wilson… 
La liste est à l’image de cette femme amoureuse 
de l’art qui, à travers ce parcours d’un éclectisme 
éclatant, donnera à voir son engagement pour 
les autres, ici à Avignon : « Une ville superbe que 
j’aime beaucoup, dans une région que j’adore, de-
puis toute petite. »

L’art africain, une place à part
De fil en aiguille, la collectionneuse tissera un 
pont entre tous ses talents. On retrouvera ses 
« héros », ses engagements « politiques et artis-
tiques », ses « rêveurs », ses « visions cosmiques 
et oniriques », tous parcourus par le thème de la 
jeunesse, l’essence même de sa collection. Initiée 

à l’art africain en 1989 par le marchand d’art 
André Magnin, agnès b. attache également une 
place particulière aux artistes africains. « J’ai tou-
jours dit : vive l’Afrique. C’est notre mère à tous, 
il y a des talents incroyables. Malick Sidibé, Fré-
déric Bruly Bouabré, Chéri Samba… ». Artistes 
qui seront exposés à la Collection Lambert, dans 
un accrochage imaginé avec Eric Mézil, qui a 
rassemblé à ses côtés le travail de Keith Haring, 
Anselm Kiefer et Leila Alaoui. 
Quatre expositions cousues d’or blanc qui don-
neront des airs de jeunesse à Avignon !

UNE ICÔNE À AVIGNON 

Son prénom et l’initiale de son patronyme s’écrivent en minuscules, mais c’est en 
majuscule qu’agnès b., la créatrice de mode, collectionneuse d’art et dénicheuse 
de talents, marquera l’été et l’automne avignonnais. Véritable icône de mode, 
mais pas seulement, elle expose une partie de sa collection d’art contemporain 
à la Collection Lambert. Une exposition majeure qui fait la part belle à l’art 
africain, en résonance avec Les Éclaireurs de la fondation Blachère.

Delphine MichelangeliT

Malick Sidibé, Nuit de Noël, 1965, tirage noir et blanc

© Patrick Swirc
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS

Texte non parvenu

Groupe Avignon demain

Une longue séquence électorale s’achève. Après les élec-
tions présidentielles et législatives, une nouvelle période 
politique s’engage.
Les électrices et les électeurs français, et aussi avignon-
nais, ont affirmé haut et fort une grande soif de souffle 
nouveau. Ils ont souligné de rouge leur volonté d’une vie 
politique et publique faite de transparence, de probité, 
d’engagement total et désintéressé.
Une exigence du retour aux sources mêmes, à l’étymo-
logie de la politique a vu le jour. Et, c’est une excellente 
chose. « Polis », la gestion de la cité. Et seulement ça !
Il y aura un avant et un après 2017. Plus personne ne 
veut assister à des débats électoraux vides de sens et de 
fond. La France mérite mieux.
A notre modeste niveau d’élus municipaux d’opposition, 
nous devons entendre ce message fort des avignonnais. 
Notre travail d’opposition doit être constructif, mais 
aussi sans concession. S’opposer fait partie du système 
démocratique. Sans opposition, pas de liberté électorale, 
pas de liberté d’expression, pas de contradiction répu-
blicaine…
Notre engagement, souvent ingrat, se veut être la voix de 
celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans les orien-
tations de la majorité municipale. Majorité municipale, 
divisée, plus adepte du verbe que de l’action.
Notre engagement veut se ranger aux côtés des avignon-
nais qui souhaitent un Avignon plus entreprenant, qui 
veulent faire bouger les lignes et qui proposent un avenir 
meilleur à notre cité.  

Groupe La Droite Républicaine et le Centre

Le Grand Avignon doit décider du futur mode de gestion de l’eau, les élus écologistes optent clairement pour la création d’une 
régie publique, garante du meilleur service et du meilleur coût pour les usagers. Nous alertons également les Avignonnais sur 
la très mauvaise qualité de l’air sur Avignon responsable d’après l’Institut de Veille Sanitaire de 150 décès par an !
Nous demandons lors des pics de pollution la gratuité des transports en commun, la réduction du trafic poids lourds sur la 
rocade et des restrictions de circulation pour l’intra-muros. Nos positions sur http://www.eelvavignon.com/
 
Olivier Gros ,Jean-Pierre Cervantes, Mounir Yemmouni

Le compte administratif 2016 marque un tournant dans la 
gestion budgétaire de la collectivité, saluée par l’ensemble de 
ses interlocuteurs financiers.
Les dépenses de fonctionnement 2016 ont été repensées, tout 
en se préoccupant de l’amélioration continue du service pu-
blic rendu aux avignonnais, ont ainsi baissé de 6,8M euros.
Par ailleurs, si les impôts n’ont fait l’objet d’aucune augmenta-
tion, alors que les concours de l’Etat ont poursuivi leur baisse, 
les investissements se sont concrétisés par la réalisation de 
projets d’aménagement de notre cité pour le bien-être de ses 
habitants.
Les charges financières ont, au surplus, également diminué de 
1,1M euros par rapport à 2015.
Les principales réalisations ont ainsi été les suivantes : 
- dans le cadre de l’action « plus apaisée la Ville » : 

développement des pistes cyclables, 
- action « plus belle la Ville » avec la restauration d’éléments 

de notre patrimoine historique, 
- action « plus propre la Ville » avec l’acquisition de véhicules 

de propreté urbaine
- aménagement et entretien des parcs publics, 
- rénovation et modernisation de nos équipements sportifs 

et municipaux,
- aménagements et travaux de rénovation  en centre-ville.
Tous ces projets et actions sont mis en œuvre pour l’améliora-
tion de la vie quotidienne de avignonnais.

Groupe Reinventons Avignon

TRIBUNES

L’eau, un témoin.

Le 17 juillet prochain les élus du Grand Avignon auront à se 
prononcer sur le choix du futur mode de gestion de l’eau et as-
sainissement pour Avignon à échéance 2019 : régie (publique) 
ou délégation de service public (confiée au privé). Ce choix 
guidera celui du mode de gestion pour ces services pour le reste 
de l’agglomération à échéance 2020.
L’inquiétante caricature du débat par le président du Grand 
Avignon n’aura pas permis une réflexion à la hauteur des en-
jeux démocratiques, patrimoniaux, financiers… sur ces sujets :
- « la position des élus Front de Gauche Avignonnais serait 
idéologiquement opposée au privé ». wFaux ; favorables à la 
gestion publique de l’eau – bien commun, droit fondamental 
- pour un ensemble de raisons que nous avons déjà pu dévelop-
per dans ces colonnes, nous sommes défenseurs d’une écono-
mie locale foisonnante où la sphère privée et l’économie sociale 
et solidaire ont toute leur place. Mais c’est tout spécifiquement 
aux prédations des grandes multinationales de l’eau que sont 
Véolia, Suez, la SAUR, avides d’indécents profits, que nous 
sommes opposés.
- « la collectivité ne peut pas intégrer aussi efficacement que 
les multinationales ces services eau et assainissement ». Faux ; 
Grenoble, Paris, Nice… sont des exemples réussis de retours 
en gestion publique. Et pour rappel, à l’échelle des communes 
en France, sur les quelques 35 000 services de l’eau et assai-
nissement, seulement 11 800 sont actuellement délégués au 
privé. Le Grand Avignon serait donc moins capable que les 
autres collectivités ? Et plus que cela, nous ne pouvons laisser 
entendre ou sous-entendre l’idée que le « service public » est 
par nature inefficace, incompétent, ingérable.
La décision qui sera prise à l’agglomération le 17 juillet pro-
chain sur la gestion de l’eau et assainissement sera un témoin 
politique significatif des positions prises par chacun des élus de 
l’agglomération.

 
Groupe Front de Gauche

Suite à ma destitution mon expression doit comporter 200 signes cela ne me permet pas de m’exprimer comme je le souhai-
terais vous pouvez me contacter darida.belaidi@mairie-avignon.com
 
Darida Belaïdi
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AGENDASPORT

PAINTBALL

CHAMPIONNE DU MONDE  
C’est le temps de la consécration pour Sybil Laforgue, 30 ans, championne du 
monde de Paintball. C’est le 14 mai dernier que cette jeune fille s’est hissée au som-
met de la spécialité. Ayant fait ses débuts de joueuse au sein du Paintball d’Avignon, 
à la Barthelasse, où elle s’entraînera à titre personnel de 2012 à 2016, elle prend vite 
goût à cette activité sportive bien particulière : « C’est chouette, génial, extrême » dit-
elle avec beaucoup d’engouement. C’est avec son équipe « District » sur Avignon 
qu’elle se place seconde en ligue PACA sans pouvoir atteindre le championnat de 
France. Sa revanche a donc été prise aujourd’hui et Sybil est maintenant honorée du 
titre de championne. La jeune avignonnaise fait cependant une pause cette année, 
mais le sélectionneur de l’équipe de France demande qu’elle se représente au pro-
chain championnat, et peut-être, pourra t’elle- même réaliser son rêve d’atteindre la 
CPL (Champion Pro League) !

BOULE LYONNAISE

UN CHAMPIONNAT 
POUR ROSE 
Rose Bernardo pratique les jeux de boules depuis 
l’âge de 30 ans : elle est passée de la pétanque à 
la grosse boule, en passant par la petite boule (sur 
un pied). Licenciée au club de la Barbière, elle 
est championne de Provence de boule lyonnaise 
(grosse boule) en catégorie F4 et participera au 
championnat de France à Auxerre les 26 et 27 août.

VÉLO

GRAND PRIX CYCLISTE DE LA 
VILLE D’AVIGNON
Le Grand Prix cycliste de la Ville d’Avignon se dé-
roulera le vendredi 14 juillet. Deux courses UFO-
LEP organisées par l’Union Cycliste Avignonnaise 
en partenariat avec la Ville sur un parcours tracé 
sur les allées de l’Oulle.
13 heures : course de 3e catégorie sur 50 tours de 
1 km
15 heures : course de 1ère et 2e catégories sur 70 
tours de 1 km
Remise des prix vers 17 heures.
Inscriptions 1 heure avant le départ. Les partici-
pants doivent être licenciés FFC. 

MULTISPORTS

DES STAGES POUR 
LES 8-16 ANS 
La Ville propose des stages sportifs pour les 8-16 ans 
pendant toutes les vacances scolaires, du lundi 3 juillet 
au vendredi 25 août : sport nature, voile débutants ou 
perfectionnement, découverte sportive, escalade, VTT, 
kayak à Collias, rando aquatique Toulourenc, tir à l’arc, 
speed ball, basket-ball, handball, badminton, piscine…
Renseignements et inscriptions au Service des 
sports 
74, boulevard Jules Ferry du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15  
T. 04 90 16 31 73 - 
animationsport@mairie-avignon.com

STAGES GYM
L’Entente Gymnique Grand Avignon, 
classé 5e club national par la Fédéra-
tion de par ses résultat sportifs et son 
implication au niveau de la formation 
de ses gymnastes, organise des stages 
loisir et compétition du 4 juillet au 
2 septembre au gymnase Roland 
Scheppler.

Toutes les infos sur
entente-gymnique-avignon.com

COURSE À PIED 

DU NEUF POUR LE 10 KM
Une nouvelle version du 10 km 
de la Cité des Papes, organi-
sé par le CASA en partenariat 
avec le Ville, verra le jour le 
24 septembre : le traditionnel 
parcours de 10 km se courra 
à  100 % sur les petites routes 
de la Barthelasse (le centre-ville 
étant occupé par une autre ma-
nifestation), auquel s’ajoutera 
un parcours de 4 km. 
Échauffement en musique à 
10 heures, village de partenaires 
et stands « médecine douce » au 
centre de loisirs de la Barthe-
lasse.
Inscriptions sur Nikrome.
com et casavignon.net

CANOË

BALADE SOUS LE PONT 
D’AVIGNON 
Comme chaque été, le Comité Canoë de Vaucluse pro-
pose des activités sur le Rhône, au départ de l’île de la 
Barthelasse.
Canoë & Stand-up Paddle : en famille, entre amis ou 
seul, baladez-vous de 30 min à 1 h 30.
Descente du Rhône : partez pour 8 km d’aventure sur 
les eaux calmes du fleuve et découvrez Avignon autre-
ment.
Descente nocturne : équipé d’une lampe frontale et 
accompagné par un moniteur diplômé d’Etat, partez à 
l’aventure et vos sens seront mis en éveil. Un magni-
fique panorama illuminé de la cité des Papes se dessine-
ra devant vous.
Renseignements au 04 90 82 09 10 ou 
www.entente-gymnique-avignon.com

AVIRON
Champions d’Europe ! Et de France ! 
Après leur titre olympique l’été 
dernier à Rio, Jérémy Azou et son 
équipier Pierre Houin ont été sacrés 
en 2 de couple sur le bassin de Racice 
(République Tchèque) le 28 mai 
dernier. 

HAND-BALL 
L’équipe féminine de l’OGAHB a 
remporté la Coupe de Provence-Alpes 
contre l’Entente Briançon-Embrun 
41 à 18.

JIU-JITSU BRÉSILIEN
Après les seniors Omar El Kabir et 
Junior Berilo parés de l’or national 
en Jiu-Jutsu brésilien en avril, le 
championnat de France des jeunes a 
sacré plusieurs Avignonnais de l’Icon 
à Mandelieu la Napoule début juin : 
Hassan El Kabir (- de 64 kg) et Ilyes 
Mouchih (- de 70 kg) champions de 
France et Kais Guettari (benjamin en 
- de 46 kg) arrivé 2e.
Esteban Gid (Bushido académie), 
médaillé d’or à la Coupe de France en 
Pancrace cet hiver, termine sur la 2e 
marche du podium (- de 64 kg).

24 septembre
AVIGNON

• Départ 10 h 30 
Centre aéré de la Barthelasse
Échauffement 10 h 

Dimanche

Renseignements et 
inscriptions  

www.casavignon.net 

            1€ par coureur 
            reversé au Secours 
Populaire d'Avignon 

2
0
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Organisé par le 
Club Athlétic 
Sport AvignonnaisCourses

de la Cité des Papes 
10 Km et 4,5 Km

Nouveau
parcours
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AGENDACULTURE

FESTIVAL

LES SCÈNES AU OFF
Toute l’année, les théâtres permanents d’Avignon 
accueillent des pièces et des évènements qui font 
battre le cœur de la ville. Pendant le Off, la pro-
grammation s’intensifie notamment au sein des 
Scènes d’Avignon réunies en association, parmi 
lesquelles les directeurs des lieux présentent, aus-
si, leurs créations personnelles. À noter : Dans la 
solitude des champs de coton au théâtre des Halles, 
Migraaaants… au Chêne Noir, Pompiers et J’ai Soif 
au Balcon, L’auteur avec un acteur dans le corps aux 
Carmes, Les ailes du désir au Chien qui Fume.
Parmi les théâtres permanents, partez à la décou-
verte également des programmes toujours perti-
nents de l’Entrepôt, la Fabrik’Théâtre et la Mai-
son du théâtre pour Enfants qui comptent parmi 
les seuls lieux extra-muros, les théâtres Golovine, 
de l’Oulle, des Doms, les cinémas Pandora et Uto-
pia, la scène musicale de l’Ajmi… et puis encore la 
Maison Jean Vilar et les bibliothèques de la Ville 
(voir page 22). Bon festival !

Du 7 au 30 juillet
www.avignonleoff.com

PALAIS ET PONT GRATUITS
Les détenteurs du Pass Culture bénéficient de la gratui-
té, toute l’année, de l’entrée au Palais des Papes et au 
Pont Saint Bénezet.
avignon-tourisme.com

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

PATRIMOINE EN RÉSONANCE
9e édition du festival Résonance pour un mixage réussi 
entre la musique électronique et les sites architectu-
raux d’Avignon. À piocher dans un généreux pro-
gramme : ateliers d’initiation aux techniques DJ et 
de création électro pour les 13/18 ans (Collection 
Lambert, 25 au 28 juillet, tarifs réduits aux déten-
teurs du Pass Culture qui bénéficient, pour 20 d’entre 
eux, d’un tarif à 5 euros pour les concerts) ; soirée 
Food’in Resonance (Bercail, 27 juillet à 19 heures, 
entrée libre) ; conférence sur l’histoire des musiques 
urbaines suivie par le Boom Bus Red Bull (Collection 
Lambert, 28 juillet à 17 h 30 et 19 heures, entrée 
libre) ; électro pétanque à 14 heures (entrée libre) et 
concerts (10 euros) dès 20 heures (Quai des Allées, 
29 juillet). Clôture le 30 avec le concert gratuit de 
Bambounou et Molly sur le Pont Saint-Bénezet, à vivre 
dès 16 heures depuis les Berges de la Barthelasse. La 
soirée se terminera au Kabarouf (10 euros).
Du 25 au 30 juillet
www.festival-resonance.fr

DANSE

LES HIVERNALES EN ÉTÉ 
Sept pièces de danse de compagnies nationales et in-
ternationales parcourent la 6e édition de L’Été danse 
au CDC. La diversité de la scène chorégraphique 
à suivre dans toute sa splendeur, de 10 heures à 
21 h 45, avec notamment côté artistes avignonnais 
la Mécanique des ombres de Naïf Production. Et pour 
la première collaboration entre les Hivernales et le 
Festival d’Avignon, le co-accueil de la création C’est 
une légende de Raphaël Cottin (23 au 26).
Du 9 au 19 juillet (sauf le 13)
www.hivernales-avignon.com

MUSIQUE

BEL ÉTÉ AVEC L’ORAP
Dans le cadre de la tournée Chemins Sacrés de Vaucluse 
dans sept villes du département, l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence, dirigé par le chef invité Samuel 
Jean, donne deux chefs-d’œuvre incontournables de la 
musique baroque : la Symphonie N° 40 K.550 de Mo-
zart et le Stabat Mater de Pergolèse. À voir à Avignon, 
le 21 juillet à 21h, à la Collégiale Saint-Didier.

Du 21 au 28 juillet
www.orchestre-avignon.com

SHOW À 360°

LUMINESSENCES : 5e SAISON
Rendez-vous incontournable de l’été, Les Lu-
minessences d’Avignon reviennent tous les soirs à 
21 h 15, dès le 12 août, au Palais des Papes. Un 
show monumental de Bruno Seillier, à voir en fa-

mille ou entre amis, qui 
met en scène l’histoire 
du palais du XIIIe siècle 
jusqu’à nos jours en mélan-
geant technologie immer-
sive et échappée onirique. 
Un spectacle qui fait en-
tendre les plus grandes voix 
du XXe siècle (Jean Vilar, 
Gérard Philipe ainsi que 

Claude Giraud, Francis Huster…) sur les quatre 
façades de la mythique Cour d’honneur. Pour ce 5e 

opus, le Pont d’Avignon fait son entrée. Représen-
tation disponible en anglais (à 22 h 15).
Du 12 août au 30 septembre
www.avignon-tourisme.com
www.lesluminessences-avignon.com

LES OFFRES DU MOIS

EXPOSITION

MÉTAMOR-
PHOSE 
Dans le cadre du projet de 
réhabilitation du centre-
ville, c’est au tour de la Pri-
son Sainte-Anne de faire 
peau neuve. Dès le 1er juil-

let, l’exposition Métamorphose rendra compte de ce 
lieu si particulier sur les murs d’enceinte longeant 
le bâtiment bientôt rénové. Plongez dans l’histoire 
de cette prison (de 1618 à 2017), et découvrez sa 
future transformation en un nouveau lieu de vie et 
d’échange ouvert sur la ville. 

À partir du 1er juillet
Plus d’infos : avignon.fr

TOURISME

LE PALAIS EN MODE OFF
À l’occasion des festivals d’Avignon, le Palais des Papes 
passe en mode « Off » et propose, sur présentation de 
la carte Off 2017, un billet couplant la visite du Palais 
et de l’exposition les Éclaireurs, sculpteurs d’Afrique, 
à 5,50 euros. Un billet à 7 euros, avec la carte Off 
toujours, permettra de visiter en complément le Pont.

Du 1er au 31 juillet
avignon-tourisme.com

PHOTOGRAPHIE

IMAGES VERTIGINEUSES 
Durant tout le festival, le photographe Christophe 
Aubry expose onze clichés architecturaux et mi-
nimalistes dont 
il a le secret, à 
découvrir au sa-
lon de coiffure 
INST Berlin (60 
rue Carnot). Des 
photos noir et 
blanc qui donnent 
le vertige…

Jusqu’au 31 juil-
let

SUIVEZ LE IN
Le Festival d’Avignon propose aux détenteurs du Pass 
une visite du plateau de la Cour d’honneur le 6 juillet 
à 11 heures (1 jeune + 1 accompagnateur). 50 places 
pour la répétition générale des Parisiens d’Olivier Py 
accordées le 7 juillet à 15 heures à la FabricA (+18 ans 
uniquement).
Infos et résa à la billetterie du Festival d’Avignon 
jusqu’au 5 juillet
www.festival-avignon.com

UN TREMPLIN POUR LE JAZZ
Dans le cadre du Tremplin Jazz d’Avignon au cloître 
des Carmes : 6 places à 5 euros€ par concert (2, 5 et 6 
août) pour le jeunes ayant le Pass et tarif réduit pour 
l’accompagnant.
Du 2 au 6 août
www.tremplinjazzavignon.fr

CONTACT PRESSE

PRESSE RÉGIONALE 
Stéphanie Barquet

s.barquet@avignon-tourisme.com
04 90 27 50 79

PRESSE NATIONALE 
Sylvie Joly 
s.joly@avignon-tourisme.com 
04 32 74 36 54

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 1er JUIN 2017

12 AOÛT 
30 SEPT 
2017

5e SAISON 
NOUVELLES SCÈNES

DE NOUVELLES SCÈNES
Ce spectacle met en scène l’histoire du Palais depuis 
le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, de Dante à Mistral, 
des papes d’Avignon jusqu’à ceux de Rome, sans 
oublier les rois de France et le roi René.
Il met en scène le Rhône impétueux et majestueux.
Il fait résonner les plus grandes voix du XXe siècle, de 
Jean VILAR à Gérard PHILIPPE,  de Jeanne MOREAU 
et Geneviève CASILE à Céline DUHAMEL, de Claude 
GIRAUD à Francis HUSTER, ces trois derniers prêtant 
leur voix aux LUMINESSENCES d’AVIGNON.

Le créateur du spectacle, Bruno SEILLIER, a concocté  
pour cette 5e saison de nouvelles scènes, faisant entrer 
ce fameux personnage de pierre, mondialement 
connu, LE CÉLÈBRE PONT D’AVIGNON. 
Les spectateurs y danseront-ils ? Mystère à découvrir 
dans cette nouvelle édition, parmi d’autres ! 

UNE TECHNOLOGIE IMMERSIVE 
POUR UN SPECTACLE ÉPOUSTOUFLANT 
Immensité des quatre façades de cette cour d’honneur 
du Palais des Papes : elles imposent de regarder toujours 
plus haut ces images monumentales, quelquefois en 
3D, projetées grâce à 15 vidéoprojecteurs grand format, 
faisant tourner le spectateur sur lui-même pour pouvoir 
tout voir !

AUTANT DE SÉANCES EN ANGLAIS
QU’EN FRANÇAIS 
Au cours des 3e et 4e saisons, en 2015 et 2016, le 
public anglophone a pu, trois soirs sur sept, voir le 
spectacle proposé en anglais.
Cette année, il pourra profiter de séances quotidiennes 
à 22 heures 15, dans la langue de Shakespeare. 

UN SPECTACLE TOUS PUBLICS
À VOIR ET À REVOIR 
C’est LE show d’Avignon à voir en famille ou entre 
amis, et à revoir pour en mesurer l’ampleur. Avec 
ses tarifs très accessibles, c’est un rendez-vous 
idéal pour admirer le Palais des Papes de nuit, et y 
partager une échappée onirique à travers les siècles. 

S
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 M
ONUMENTAL À 360°

Tous les soirs à 21h15 
Every night at 10.15 pm

Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € (voir conditions sur le site)

Gratuit : enfants de moins de 8 ans
Groupes/CE/scolaires, etc. : 
groupereservation@avignon-tourisme.com
Réceptions/congrès + spectacle : 
f.jullian@avignon-tourisme.com

www.lesluminessences-avignon.com

UNE CRÉATION DE BRUNO SEILLIER

DU 12 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2017

La mécanique des ombres ©Laurent Onde
Migraaaants©Manuel Pascual
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* Vintage (ou vendange) est un terme anglais issu de l’ancien français. Il désigne un vin remarquable, synonyme de « millésimé ».
Ces pages sont réalisées avec la collaboration des Archives Municipales.

AU COIN DE MA RUE 

Au XVe siècle, la rue des Teinturiers qui suit le cours de la 
Sorgue était baptisée rue du Cheval Blanc, du nom d’une 
hôtellerie éponyme. Plus tard elle prit le nom de rue des 
Roues. Une appellation qui fait écho aux 23 roues à aubes qui fonctionnaient autrefois. L’activité industrielle qui suivit 
en 1734 remplaça le nom de « roues » par « teinturiers » en référence aux indiens d’Avignon qui travaillaient la soie et le 
coton grâce à l’énergie fournie par le canal du Vaucluse. Cette rue qui nous est si familière reste un « ensemble patrimo-
nial cohérent protégé »  et ses façades étaient déjà classées dès 1927. Le site est protégé au titre de « monuments naturels et 
sites à caractères artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». La rue des teinturiers n’est pas la seule sous 
protection, la maison gothique dites du IV de Chiffre ainsi que le couvent des Cordeliers le sont aussi et font partie des 
nombreuses richesses architecturales nichées au cœur d’Avignon. 

« On dirait que je suis un ministre ! »
Nassim Boutafza, jeune élu du Conseil municipal des enfants, était présent le 10 juin dernier, aux côtés du maire d’Avi-
gnon Cécile Helle, lors de l’inauguration de la Place Saint-Didier. Elève de CE2 à l’école des Rotondes, le petit conseil-

ler de 9 ans prend son rôle à cœur : « J’ai bien aimé ! Les spectacles 
étaient rigolos et j’ai pu demander directement au maire comment al-
lait se passer la chasse aux trésors. » Impressionné Nassim ? « Oui, un 
peu, mais ça donne du courage aussi d’être à côté du maire, ça veut dire 
que je suis une bonne personne ! ». Un petit jeune homme qui n’a 
pas sa langue dans sa poche, lui qui a déjà été élu délégué de classe 
« quand il était petit », en CP et CE1, « mais être délégué c’est juste 
la moitié de conseiller municipal », rétorque-t-il sérieusement. Avec 
96 voix obtenues et un programme efficace, dont la baisse des prix 
des parcs aquatiques et l’installation d’un self à la cantine, Nassim 
a donc été choisi pour représenter son école. Il avoue quand même 
un petit moment de trac lorsqu’il a dû prendre la parole devant 
tous les élèves : « Mais après on prend le coup, on y va et ça va, on se 
laisse emporter. » Lors de ses « déplacements », il arbore fièrement 
son écharpe tricolore qu’il garde précieusement à portée de main 
dans son sac, « on dirait que je suis un ministre avec cette écharpe » et 
prévient tout de suite lorsqu’on lui demande s’il a des idées pour le 
Conseil municipal de la rentrée : « Pour l’instant j’ai les évaluations ! 
Si en plus je dois trouver des idées pour l’année prochaine, je vais galé-
rer. Je verrai ça tranquillement pendant les vacances. » Chaque chose 
en son temps effectivement !

VINTAGE*

Aux couleurs 
des Teinturiers
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Né à Sète dans une famille modeste de boutiquiers, 
Jean Vilar « monte » à Paris où il trouve par hasard sa 
vocation pour le théâtre. Créateur du Festival d’Avi-
gnon en 1947 et directeur du TNP de 1951 à 1963, il 
disparaît brutalement en 1971.

C’est un avenir prédestiné qui accompagne Jean Louis 
Côme Vilar, plus connu sous le nom de “Jean Vilar”. 
Né le 25 mars 1912 dans la « Venise du Languedoc », 
ses parents tiennent une boutique de chaussures-bon-
neterie. Son père autodidacte, républicain et socialiste 
œuvre pour que son fils reçoive une éducation complète : 
latin, violon, lecture des classiques. Cultivant très jeune 
son goût pour la culture il se rend à Paris en 1932 pour 
suivre des études de Lettres. C’est là qu’il y découvre le 
théâtre en tant que surveillant au collège Sainte-Barbe  : 
il assiste par hasard à une répétition de Richard III de 
Shakespeare par Charles Dullin au Théâtre de l’Atelier. Ici 
démarre sa vocation pour les planches. Élève de Dullin, 
il apparaît sur scène pour la première fois en 1935 et y 
fera des rencontres déterminantes, parmi lesquelles celle 
d’Andrée Schiegel, peintre et poète qu’il épousera et avec 
qui il aura trois enfants : Dominique, Stéphane et Chris-
tophe. Il connaîtra son premier grand succès en 1945 au 
Théâtre du Vieux-Colombier à Paris avec Meurtre dans la 
cathédrale de T.S Eliot, pièce qu’il met en scène et dans 
laquelle il joue. René Char lui proposera d’accompa-
gner une exposition d’art moderne créée par Yvonne et 
Christian Zervos  pour la Grande Chapelle du Palais des 
Papes en 1947 avec cette pièce, mais celui-ci refusera. Vi-
lar propose un projet théâtral d’une autre envergure : la 
création de trois nouveaux spectacles dans la Cour d’hon-
neur, soutenue par la municipalité du Dr Pons et en partie 
financée par les deniers personnels de Vilar. Ce premier 
festival qui sera le “Festival d’Avignon” revêt une forme 
d’organisation artisanale et réunit 4000 spectateurs. Après 
cinq années d’un festival expérimental et artisanal, Jeanne 

Laurent confie à Vilar la direction du Théâtre national 
(TNP) de Chaillot. C’est ainsi que, de 1952 à 1963, Jean 
Vilar fait le trait d’union entre le TNP et le Festival d’Avi-
gnon. Les deux entités fonctionnent ensemble et la troupe 
du TNP est de tous les spectacles du Festival. En 1963, 
Vilar joue et met en scène pour la dernière fois. En 1964, 
il abandonne  la direction du TNP et engage une période 
de réforme profonde du Festival que son successeur Paul 
Puaux poursuivra : passage en régie municipale directe, 
simultanéité de plusieurs spectacles, introduction de la 
danse et du cinéma, théâtre itinérant, etc. Le « hors-festi-
val », qu’on appellera plus tard le « Off », se développe à 
partir de 1966. Jean Vilar décèdera subitement en 1971 à 
l’âge de 59 ans mais vivra encore dans les consciences par 
le biais du mythique Festival d’Avignon.

Jean Vilar, toute 
une histoire

MON AVIGNON À MOI
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