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Vita #bis, par la compagnie Influenscènes.

Le 6 juillet, la grande fête du théâtre s’ouvre à Avignon. Des 
milliers d’artistes vont converger vers la cité des Papes avec 
l’espoir d’a!irer l’a!ention du public et des professionnels. 
Le Val-de-Marne participe à ce moment passionnant, vitrine 
de la création.

FESTIVAL D’AVIGNON

      La Belle 
AVENTURE

Le festival Off d’Avignon propose 
plus de mille spectacles.

Silvia Lenzi, compagnie Ivan Morane.
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Le Dîner, par le collectif La Jacquerie.
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à venir », explique Marien Tillet. Pour la troi-
sième fois, le conteur-musicien de la compa-
gnie Le Cri de l’armoire va monter sur scène 
à Avignon. Après un tour de chauffe en 2012, 
l’an dernier, il présente Ulysse nuit gravement 
à la santé. Et réussit, dans la foulée, à concré-
tiser une tournée pour la pièce. Il espère 
renouveler la prouesse avec son nouveau 
spectacle, Paradoxal, conçu avec le soutien de 
la Maison du conte et du théâtre André-
Malraux, à Chevilly-Larue. 

Un pari artistique et financier

Décrocher de nouveaux contrats, c’est l’espoir 
de tous. En 2011, la compagnie Ivan Morane 
crée Faire danser les alligators sur la flûte de Pan, 
un texte d’Émile Brami, d’après la correspon-
dance de Céline, interprété par Denis Lavant. 

« La pièce vivotait, se rappelle Silvia Lenzi. On 
l’a jouée à Avignon en 2014, à guichets fermés à 
partir du cinquième jour. Ce succès s’est reporté 
la saison suivante et a permis à Denis Lavant 
d’obtenir un Molière en 2015. » « Si une pièce 
marche au festival, il n’est pas rare de la jouer 
pendant deux à trois saisons », renchérit Jean-Luc 
Paliès dont la compagnie va interpréter Vita 
#bis, un spectacle joué peu de fois à ce jour, à 
Saint-Maur et Vitry. Petit clin d’œil, dans cette 
dernière ville, c’est l’équipe de Gare au théâtre 
qui a accueilli Influenscènes, Gare au théâtre 
qui, chaque été, organise son propre festival 
intitulé… « Nous n’irons pas Avignon ».
Participer au festival, c’est aussi prendre des 
risques. Artistiques comme le fait Silvia Lenzi 
qui porte pour la première fois, en 2016, un 
spectacle de chansons : Une vie (mode d’emploi). 
Elle chante, joue du violoncelle et de la viole 
de gambe, accompagnée par deux musiciens, 
« c’est un gros pari mais je crois au miracle qui 
peut arriver à Avignon », se rassure-t-elle. 
Risques financiers aussi : « Emmener toute 
une équipe là-bas pour jouer pendant un mois, 
c’est un investissement énorme. Cela impose 
beaucoup de travail et d’énergie, reconnaît Joan 
Bellviure, du collectif La Jacquerie, présent 
avec une création récente, Le Dîner. Avignon 
est un pari économique fort, c’est aussi une 
solution pour gagner de la notoriété et vendre 
nos spectacles ». 

 DIDIER BERNEAU

POUR EN SAVOIR PLUS! : festival-avignon.com et 

avignonleoff.com

Le Festival d’Avignon s’ouvre le 6 juillet. 
Pendant trois semaines, la cité des Papes 
va accueillir la 70e édition de l’une des 

plus importantes rencontres de théâtre au 
monde, créée en 1947 par Jean Vilar.
De tradition, deux festivals voisinent pendant 
cette période : le In, encadré et sélectif, presque 
guindé, et le Off, sauvage et foisonnant, où se 
donnent plus de mille spectacles. Les pièces 
du Off se jouent partout où c’est possible. Ici, 
vient qui veut, souvent qui peut. C’est dans le 
festival Off - qui fête ses 50 ans cette année - 
qu’interviennent la plupart des compagnies et 
troupes. Elles font d’Avignon une immense 
scène artistique où toutes les facettes du spec-
tacle vivant s’exposent : théâtre, cirque, danse, 
musique, spectacles de rue ou pour le jeune 
public, textes classiques et contemporains.
Plusieurs compagnies du Val-de-Marne par-
ticipent au Festival. « C’est un moment passion-
nant », assure Jean-Luc Paliès, metteur en 
scène à Influenscènes. La compagnie, installée 
dans le département depuis quinze ans, 
aujourd’hui à Fontenay, n’en est pas à sa pre-
mière participation. Pour les artistes qui font 
le voyage, Avignon est une grande et belle 
aventure. « Le festival est une vitrine, confirme 
Silvia Lenzi, de la compagnie Ivan Morane (Le 
Kremlin-Bicêtre), l’occasion de jouer devant un 
public passionné. » Les représentations s’en-
chaînent à un rythme effréné, les compagnies 
louent des créneaux horaires dans des salles 
où elles doivent monter et démonter les décors 
à chaque représentation, avant de laisser la 
place à d’autres artistes
Tous se plient à cette organisation contraignante 
avec l’espoir d’attirer l’attention des profes-
sionnels. « La concentration de pièces présentées 
lors du festival permet aux directeurs de salles 
de faire une sélection pour leur programmation 

«!Le Festival d’Avignon 
est une vitrine. »
Silvia Lenzi, compagnie Ivan Morane.

Dans le In et dans le O!
Pour sa première participation au Festival 
d’Avignon, la compagnie Toujours après 
minuit fait carton plein en intervenant  
à la fois dans le In et dans le Off.  
«!C’est une énorme chance!», se réjouit 
Véronique Felenbok, l’administratrice  
de la formation chorégraphique  
en résidence au théâtre Gérard-Philipe  
de Champigny. De longue date, les deux 
artistes Brigitte Seth et Roser Montllo 
Guberna avaient prévu d’interpréter  
dans le Off Coûte que coûte, spectacle créé 
en 2014. «!Quand le Festival a proposé  
à Roser de participer au In (pour la pièce 

Sisters), la compagnie a!décidé de maintenir cette présence, explique Véronique Felenbok. Dans le In,  
on vous choisit. On va de sa propre volonté au Off avec l’objectif de valoriser son travail et!conquérir  
de la visibilité. »
Outre les compagnies déjà mentionnées, signalons également la présence d’autres formations du 
Val-de-Marne à Avignon!: le Théâtre de l’Étreinte, la Véranda, le Théâtre du Phare.

Marien Tillet interprète Paradoxal.

Brigitte Seth et Roser Montilo Guberna.
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