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saMeDi 14 juiLLet
21.30 À tHéatre ouvert
voyage au Cœur Du 66e FestivaL D’avignon
Auteurs : MArie LAbory, JéréMie CuviLLier
réALisAtion : JéréMie CuviLLier (FrAnCe, 2012, 35Mn) 
CoproduCtion : Arte FrAnCe, LA CoMpAgnie des indes

Que reste-t-il de l’héritage de Jean vilar, dont on célèbre cette 
année le centenaire de la naissance ? Marie Labory part à la ren-
contre de plusieurs metteurs en scène et chorégraphes (stéphane 
braunschweig, William Kentridge, Christophe Honoré, Christoph 
Marthaler, simon Mcburney) pour tenter de confronter leur travail 
aux enjeux du théâtre tel que vilar les envisageait. 

22.15 puZ/ZLe De siDi Larbi CHerkaoui 
 en direct de la carrière de BoulBon à avignon  

réALisAtion : don Kent (FrAnCe, 2012, 1H30Mn) 
CoproduCtion : Arte FrAnCe, LA CoMpAgnie des indes

Après avoir créé l’événement au Festival d’Avignon en 2008, sidi 
Larbi Cherkaoui revient dans la carrière de boulbon avec une nou-
velle création chorégraphique explorant le puzzle des identités et 
la pluralité des cultures. un voyage qui puise dans de multiples 
traditions pour aboutir à un mouvement très personnel et très 
contemporain, soutenu par les musiques qui inspirent le choré-
graphe : le groupe de chant polyphonique corse A Filetta et la 
chanteuse libanaise Fadia el Hage.

arte au FestivaL D’avignon 2012 
rendez-vous sur arte pour découvrir les temps forts du festival,  
retrouver les grands artistes invités et la nouvelle création  
de sidi larbi cherkaoui en direct de la carrière de Boulbon.

DiManCHe 15 juiLLet  
À 11.45  square
CHristopHe Honoré  

à l’occasion de sa dernière création au 
Festival d’Avignon, Nouveau Roman, le 
metteur en scène Christophe Honoré 
est l’invité de vincent Josse. 

square
CHAQue diMAnCHe à 11H45
MAgAzine présenté en ALternAnCe pAr 
vinCent Josse et AnJA HöFer
rédACteur en CHeF : LioneL JuLLien

et sur arte.tv/avignon : les coulisses du festival, des vidéos 
des compagnies présentes au festival, des reportages photos, etc. 
téléchargez notre appli iphone ArteAvignon  
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      et sur arte +7

      et sur arte +7      et sur arteLiveweb.CoM


