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le festival d’aviGNON est
sur arte et arte cONcert
aRtE retransmet cette année à l’antenne et sur aRtE Concert l’un des spectacles les plus attendus du 
Festival d’avignon : une fascinante version modernisée de Richard III de Shakespeare, par le metteur en 
scène star thomas Ostermeier. Redécouvrez également Orlando ou l’impatience, d’Olivier Py enregistré 
l’an dernier au festival.
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richard iii
une pièce De williAm shAkespeAre  
mise en scène : ThomAs osTermeier
Avec lArs eiDinger, moriTz goTTwAlD, evA meckbAch, Jenny könig, 
sebAsTiAn schwArz, roberT beyer, ThomAs bADing, chrisToph gAwenDA, 
lAurenz lAufenberg, ThomAs wiTTe
réAlisATion : hAnnes rossAcher ; coproDucTion : ArTe frAnce, 
schAubühne – lA compAgnie Des inDes  (2015, 2h40)

sOirée préseNtée par marie labOry et thOmas Ostermeier

Avec cette nouvelle version de Richard III, Thomas 
ostermeier, fidèle habitué du festival d’Avignon, frappe 
un grand coup. comme toujours, il modernise sans effet 
de mode et nous offre une vision aiguë de l’œuvre de 
shakespeare. un batteur sur scène, une scénographie 
judicieuse, une architecture en demi-cercle qui permet 
aux acteurs d’entrer par le public. et surtout, ce 
personnage flamboyant et complexe qui est l’occasion, 
pour le grand acteur allemand lars eidinger, de laisser 
libre court à son génie.

luNdi 13 juillet 2015 à 22h40

depuis l’Opéra GraNd aviGNON

richard iii

OrlaNdO Ou l’impatieNce
AuTeur eT meTTeur en scène : olivier py
réAlisATeur : Julien bechArA 
proDucTion : ArTe frAnce, lA compAgnie Des inDes 

le jeune orlando est à la recherche de son père. 
Au cours de ses pérégrinations, il fera la rencontre de 
plusieurs pères potentiels, chacun représentant une 
facette du théâtre : tragédie politique, comédie érotique, 
poésie religieuse... 

dimaNche 5 juillet 2015 à 23h55

les Actions culturelles d’ArTe organisent lors du festival 
les projections de grands documentaires diffusés cette 
année sur ArTe : Tchéchénie, une guerre sans trace de 
manon loiseau (le 12/07 à 11h30 à l’utopia-manutention) et 
Eau argentée, Syrie autoportrait de oussama mohammed 
(le 14/07 à 14h à l’utopia-manutention)
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