
 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 27 JUIN 2019 
L’INSTITUT FRANÇAIS AU FESTIVAL D’AVIGNON 2019 

 
Dans le cadre de la 73ème édition du festival, l’Institut français 
organise deux rencontres autour des enjeux du spectacle 
vivant pour son développement à l’international et participe à 
quelques rendez-vous professionnels. Il apporte également 
son concours au festival d’Avignon pour le surtitrage 
individuel multilingue sur lunettes connectées à destination 
des programmateurs internationaux. 
 
Du 8 au 13 juillet, la présence de l’Institut français se décline 
autour de plusieurs rendez-vous et rencontres sur la mobilité et le 
développement de projets internationaux : 
 

Ø Mardi 9 juillet – 11h30 à 12h30 
Dans le cadre du Focus International de la Manufacture, l’Institut 
français présente ses dispositifs d’accompagnement du théâtre à 
une quinzaine de professionnels internationaux. 
 

Ø Mercredi 10 juillet – 12h à minuit 
À la maison Jean Vilar, ARTCENA et l’Institut français donnent 
rendez-vous au public et aux professionnels pour « Les 12h de la 
scénographie ! ». 
Il s’agit d’une exploration de la « Neuvième École », un des deux 
pavillons français présentés à la Quadriennale de Prague en juin 
dernier et composé d’étudiants issus de 8 établissements 
d’enseignement supérieur français. Ils étaient aux côtés du 
« pavillon France » porté par Philippe Quesne avec « Microcosm » 
qui a remporté le prix du meilleur pavillon « Pays et Régions ». 
Avec : Philippe Quesne, les étudiants scénographes, des artistes  
Ouvert à tous. 
 
Avec le soutien de la Direction générale de la création artistique (DGCA) du 
ministère de la Culture, et de l’Institut français de Prague. 
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Vendredi 12 juillet 
Ø 9h30 à 12h30  

Rencontre de l’Institut français – Cloitre Saint Louis  
Pour cette édition du Festival, Olivier Py nous invite « à tous faire 
du théâtre un art de l’avenir pour désarmer les solitudes ». En 
étant auprès de jeunes acteurs qui contribuent à la construction 
d’une Europe de la Culture et en faisant découvrir de nouveaux 
auteurs et de nouvelles dramaturgies à travers le monde, l’Institut 
français et ses partenaires participent à cette ambition. 
Ainsi, trois séquences sont proposées : 
. Rencontres avec des acteurs européens, 
. L’engagement auprès de la jeune création, 
. La circulation des auteurs. 
 
Avec Alexandra Badea, écrivaine et metteuse en scène, Lucas Bonnifait, comédien, 

co-directeur de la Loge, co-fondateur du réseau inter-régional Puissance 4, Caroline 

Coll, attachée culturelle pour l’Argentine et Relai spectacle vivant pour l’Amérique du 

Sud hispanophone, Claire Dupont, directrice de Prémisses, Solal Forte, comédien, 

directeur artistique du Centre européen de la jeune création théâtrale, Festival 

International de Milos, Sedjro Giovanni Houansou, auteur, metteur en scène et 

entrepreneur au Bénin, Caroline Marcilhac, directrice de Théâtre Ouvert – Centre 

National des Dramaturgies Contemporaines, Fanny Rolland, responsable du Pôle 

résidences de l’Institut français, Jacques Vincey, acteur, metteur en scène, directeur 

centre dramatique national de Tours - Théâtre Olympia 

 
Ouvert à tous. 
 

Ø 14h à 16h30 – Ile Piot  
Avec le concours de l’Institut français et de Occitanie en 
scène, Occitanie fait son cirque en Avignon organise une 
rencontre autour de la mobilité et la diffusion du cirque 
contemporain à l’international. 
Initiée en 2018, cette série de rencontres permet d’explorer les 
réseaux, les dispositifs et les initiatives œuvrant pour la mobilité et 
la diffusion du cirque contemporain à l’international. 
 

Ø 15h à 16h30 
Atelier – L’Institut français, pour de nouvelles actions en 
Europe autour de la mobilité 
Réunion de travail autour de I-Portunus  
Projet du programme Europe Créative de l’Union européenne pour 
soutenir la mobilité des artistes et des professionnels de la culture 
en Europe. Il est géré par le Goethe-Institut en partenariat avec 
l’Institut français, Izolyatsia (Plateforme culturelle basée en 
Ukraine) et Nida Art Colony de l’Académie des arts de Vilnius.  
Sur inscription  
 

Ø 16h30 à 18h- Village du Off 
Dans le cadre du Focus International du Festival Off, l’Institut 
français participe à la table ronde autour des scènes de théâtre 
francophones. 
 
 
 



 
 
 
Samedi 13 juillet  

Ø 9h30 à 13h – la Chatreuse 
A la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, l’Institut français 
participe à la table ronde « INFINITY AND BEYOND » (Autrices et 
auteurs à l’international), organisée par les États Généraux des 
Écrivains et Écrivaines de Théâtre, sur la question de la traduction, 
la circulation, la lecture et la représentation des œuvres 
dramatiques francophones à l’étranger. 
 

Ø 11h à 12h – Jardin de la Rue de Mons 
 L’Institut français poursuit son partenariat avec RFI pour le cycle 
des lectures – Ça va, ça va le monde ! RFI du 13 au 18 juillet à 11h 
–  
Pour ce 7ème rendez-vous, RFI présente un cycle de lectures dédié 
aux auteurs francophones.  
Ancien lauréat du dispositif Visa pour la création de l’Institut 
français – et vainqueur du prix RFI Théâtre 2018, Sedjro Giovanni 
Houansou (Bénin) ouvre le cycle de lectures avec son texte « Les 
Inamovibles » le 13 juillet à 11h.  
 
L’Institut français signera par ailleurs des conventions de partenariats avec le 
festival d’Avignon et avec la Chartreuse pour le développement de leurs 
actions à l’international.  
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


