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∠
Festival OFF Avignon 2018:
10 spectacles à ne pas rater ∠

La 52ème édition du Festival OFF Avignon se
tient du 6 au 29 juillet et propose un nombre
record de spectacles cette année. Tour d'horizon
de ceux que le public pourra découvrir (ou
redécouvrir).

Avec 1.538 spectacles proposés cette année, le Festival
OFF Avignon (http://www.avignonleoff.com/) s'offre

un nouveau record. Jusqu’au 29 juillet, le public n’aura

que l’embarras du choix pour satisfaire sa curiosité et
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 "Don Juane", "Suite française" ou encore "Adieu
Monsieur Haffmann" seront à l'affiche du Festival OFF

Avignon - 2018
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son appétence pour le théâtre dans les 133 salles

avignonnaises qui ouvrent leurs portes aux pièces

classiques et aux nouvelles créations. Alors dans ce

théâtre géant qu’est Avignon, les festivaliers ne pourront

bien sûr pas tout voir, BFMTV.com vous propose une

sélection de dix spectacles aux thèmes et parti-pris très

différents, qui méritent chacun le détour et sortent du lot

cette année. Présentation de ce cru 2018.

1. Adieu Monsieur Haffmann, de Jean-
Philippe Daguerre

L’histoire: Paris - 1942: décret de l’étoile jaune pour les

juifs. Joseph Haffmann propose à son employé Pierre

Vigneau de lui confier sa bijouterie en attendant que la

situation s’améliore. Pierre accepte... Sachant qu’il doit

également prendre le risque d’héberger clandestinement

son "ancien" patron dans les murs de la boutique, Pierre

finit par accepter le marché de Joseph à condition que

celui-ci accepte le sien: "Isabelle et moi voulons à tout

prix avoir un enfant. Après plusieurs tentatives

infructueuses, nous avons fait des examens… Je suis

stérile. Monsieur Haffmann, j’aimerais que vous ayez

des rapports sexuels avec ma femme le temps qu’elle

tombe enceinte".

A savoir: Fort de ses quatre prix (mérités) glanés lors

de la dernière cérémonie des Molières, Adieu Monsieur
Haffmann
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/adieu-
monsieur-haffmann-s23250/)fait son retour à Avignon

pour cette édition 2018. Sensible, drôle et originale, la

pièce de Jean-Philippe Daguerre ne cesse de récolter

les éloges de la critique et du public depuis sa

création et fait office d’incontournable pour ceux qui

n’auraient pas encore été la voir. L’écriture efficace et le

talent des comédiens sont les forces majeures de cette

pièce qui oscille habilement entre légèreté et gravité. Un

petit bijou à voir ou revoir.

A voir aussi
.
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Théâtre du Roi René (Salle de la Reine à 11h), du 6 au 29
juillet

Mise en scène: Jean-Philippe Daguerre

Casting: Gregori Baquet, Charles Lelaure, Alexandre
Bonstein, Julie Cavanna, Jean-Philippe Daguerre, Franck
Desmedt, Charlotte Matzneff, Salome Villiers

Durée: 1h30

Tarif: 22 euros

Tarif abonné: 15 euros

(https://vimeo.com/190608815)

2. Don Juane, de Molière

L'histoire: Le mythe de "Don Juan", séducteur

impénitent, a traversé les siècles. Mais qu’en est-il du

mythe de la séductrice? Et si Don Juan était une

femme? C’est en voulant répondre à cette question que

l’idée est venue, peut-on lire dans la présentation du

spectacle: s’emparer du "Don Juan" de Molière,

respecter son texte à la lettre en inversant le genre de

tous les personnages et souligner la jubilation de

l’héroïne par des intermèdes musicaux. Don Juane ne

Montage BFMTV - "Adieu Monsieur Haffmann"
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Nordahl Lelandais a quitté l'unité
hospitalière où il était détenu pour
rejoindre une prison

La descente aux enfers de Paul-
Loup Sulitzer
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suit que son désir et court d’une conquête à l’autre.

Accompagnée de sa fidèle servante Sganarelle, elle se

joue de toutes les conventions, jusqu’à défier la mort.

Don Juane, c’est la liberté et l’insoumission incarnées.

Au féminin.

A savoir: Cette année, si le Festival OFF d’Avignon

propose 26 adaptations de Molière, l’une d’elles sort

indéniablement du lot par son parti-pris très

contemporain et particulièrement dans l’air du temps:

ce Don Juan au féminin. La compagnie "L'atelier

continue" propose une relecture brillante du chef

d’œuvre de Molière en inversant les rôles. Le texte

classique reste le même, sauf qu’ici Don Juan

ou Sganarelle sont des jeunes femmes, ce qui offre ainsi

une relecture aussi inattendue que pertinente sur les

relations homme-femme du monde d’aujourd’hui,

comme un miroir de notre temps. Présenté pour la

première fois à Avignon, Don Juane
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/don-
juane-s22401/) se démarque par sa mise en scène

moderne, son humour parfois burlesque, son émotion

sincère, son choix de faire de la musique le fil rouge de

l’histoire et sa capacité à rendre hommage au classique

de Molière d'une façon audacieuse et inédite. Portée par

une jeune troupe prometteuse qui allie aussi bien le jeu,

le chant et la danse, la pièce est une réussite et la belle

surprise de cette édition 2018 parmi les nouvelles

créations de cette année. Et en même temps, comment

résister à cette Don Juane passée maîtresse dans l'art

de séduire celles et ceux qui croisent sa route? 

Théâtre Notre-Dame (Salle Bleue à 14h45), du 6 au 29
juillet (relâche les 11, 18, 25 juillet)

Mise en scène: Emmanuelle Erambert Dupuy

Casting: Garance Dupuy, Salomé Benchimol, Léna de Saint
Riquier, Christophe Mai, Sarah Ibrahim, Lancelot Cherer,
Baptiste Dupuy, Emmanuelle Erambert Dupuy

Montage BFMTV - "Don Juane"

(https://codes-

promo.bfmtv.com/priceminister)

 
Découvrez tous les codes

promo Micromania
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Durée: 1h20

Tarif: 18 euros

Tarif abonné: 12 euros

(https://vimeo.com/237399261)

3. Trois hommes sur un toit, de Jean-
Pierre Siméon

L’histoire: Trois personnages représentatifs de notre

époque subsistent fébrilement sur un toit entouré d’eau.

Le problème, dit l’un d’entre eux, n’est plus de savoir ce

qu’on attend mais ce qui nous attend. Le sujet amène à

la réflexion, mais il s’agira surtout d’en rire.

A savoir: Après le succès d’Une heure avant la mort de
mon frère de Daniel Keene en 2015, la

Compagnie Théâtre du Détour revient au festival

d’Avignon avec un texte de Jean-Pierre Siméon, Trois
hommes sur un toit
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/trois-
hommes-sur-un-toit-s21600/). Et le pari est réussi tant

par le talent de la mise en scène (magnifiée par le décor

de ce toit en forme de vaisseau surgissant de nulle part)

que par le jeu des comédiens qui distillent des touches

de poésie, de noirceur et d'humour le temps de cette

parenthèse au parfum de fin du monde. "Le travail

d’Antoine Marneur et de toute son équipe est à mes

yeux, remarquable, et procure un formidable moment de

théâtre", assure Jean-Pierre Siméon en personne au

sujet de cette adaptation. Tout est dit.

https://vimeo.com/237399261
http://www.avignonleoff.com/programme/2018/trois-hommes-sur-un-toit-s21600/
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Théâtre du Train Bleu (Salle 1 à 10h), du 7 au 29 juillet
jours impairs (à partir de 12 ans)

Mise en scène: Antoine Marneur

Casting: Pierre Margot, Bruno De Saint Riquier, Francis
Ressort, Antoine Marneur,

Durée : 1h15

Tarif: 19 euros

Tarif abonné: 13 euros

(https://vimeo.com/276437494)

4. Barbara 2050, de Pauline Macia

L’histoire: 2050. Barbara, jeune danseuse, vit avec son

Intelligence Artificielle entourée de robots installés à

domicile par la mairie. Dans cette vie bien organisée,

presque parfaite ou la technologie est à son service,

Barbara réussira t-elle à garder son grain de folie, sa vie

d’artiste et à créer en toute liberté?

A savoir: Un seul en scène… ou presque. Car si

Barbara Lambert porte bien seule ce spectacle sur les

épaules, la comédienne y donne toutefois la réplique à

de sympathiques robots (Gaston l’Intelligence Artificielle

à domicile, Miko le frigo, Kawa la cafetière, etc…) dans

un univers à la croisée de Toy Story et Black Mirror où

Montage BFMTV - "Trois hommes sur un toit"

https://vimeo.com/276437494
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toutes les générations y trouveront leur compte.

Poétique, robotique, humoristique, futuriste… Barbara
2050
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/barbara-
2050-s22092/) est un spectacle ambitieux où l’humour a

toujours sa place dans cette réflexion habile sur la place

de l’homme dans un monde où les technologies

paraissent sans limites. Ne passez pas à côté de cette

comédie familiale étonnante et intelligente produite par

la compagnie Les 7 Fromentins, à qui l’on doit déjà

notamment l’excellente (et irrésistible) comédie Le
gâteau de Troie
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/le-
gateau-de-troie-s22093/), de Florian Guérin,

programmée une nouvelle fois cette année.

Théâtre Notre Dame (Salle Rouge à 14h30), du 5 au 29
juillet (à partir de 6 ans).

Mise en scène: Pauline Macia

Casting: Barbara Lambert

Durée: 1h10

Tarif: 20 euros

Tarif abonné: 14 euros

Tarif enfant (- 10 ans): 8 euros

Montage BFMTV - "Barbara 2050"

http://www.avignonleoff.com/programme/2018/barbara-2050-s22092/
http://www.avignonleoff.com/programme/2018/le-gateau-de-troie-s22093/
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BANDE ANNONCE BARBARA 2050

5. Cantate pour Lou Von Salomé, de
Bérengère Dautun

L’histoire: Lou Andreas Salomé suscitait l’amour fou:

Nietzsche, Paul Ree, Frida Von Bulow… Elle connut

surtout la passion avec Rainer Maria Rilke. A 51 ans,

elle croise la route de Freud, change de vie et devient la

première femme psychanalyste. Née sous les tsars, elle

vécut l’ascension d’Hitler. Découvrez la vie fascinante de

cette femme éprise d’absolu, de liberté!

A savoir: Un destin exceptionnel porté par deux

comédiennes à l’unisson. Alors qu’elle a fait la plus

grande partie de sa carrière à la Comédie Française,

Bérengère Dautun s’est lancée pour la première fois

dans l’écriture pour raconter sur scène l’histoire

incroyable de Lou Von Salomé. Hymne à la liberté et au

combat de cette femme (et des femmes), cette pièce

sensible, forte et poétique doit beaucoup à ses deux

interprètes, complètement habitées par la multitude des

rôles qu’elles endossent avec aisance tout au long de ce

spectacle. Cantate pour Lou Von Salomé
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/cantate-
pour-lou-von-salome-s23151/)est une leçon d’histoire

et de jeu sur le fil de l’émotion.

https://www.youtube.com/watch?v=aIG9AAEARPI
http://www.avignonleoff.com/programme/2018/cantate-pour-lou-von-salome-s23151/
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Espace Roseau Teinturiers (Petite Salle à 16h55), du 6 au
29 juillet (relâche les 10, 17, 24 juillet)

Mise en scène: Anne Bouvier

Casting: Bérengère Dautun, Sylvia Roux

Durée: 1h15

Tarif: 19 euros

Tarif abonné: 13 euros

Tarif enfant (- 10 ans): 10 euros

Tarif réduit: 10 euros

BA Cantate pour Lou von Salomé

6. Récréation, de Sam Azulys et Arnaud
Bertrand

L’histoire: Fabrice, un Tycoon moderne, achète un

théâtre pour s’offrir une "récréation" et décide de faire

l’acteur comme d’autres pratiqueraient un sport extrême.

Arrivé sur l’arêne de la scène, Fabrice doit apprivoiser la

troupe: Carole, la star déclinante entre deux âges, diva

pleine d’intelligence et de malice, Emma, la jeune

comédienne rebelle, Didier, le looser magnifique et Leo,

Montage BFMTV - "Cantate pour Lou Von Salomé"

https://www.youtube.com/watch?v=cvvk1RbP6S4
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le metteur en scène, un jeune auteur en quête de

succès. Perçu comme un corps étranger par les gens de

théâtre, cet homme riche et puissant, habitué à tout

contrôler, devra apprendre à lâcher prise pour être

accepté par la troupe. Car on ne se frotte pas

impunément à l’art dramatique: le théâtre va faire tomber

son masque et le confronter à un reflet de lui-même peu

flatteur et déstabilisant. Son assurance va alors se

lézarder pour laisser apparaître son humanité et sa

détresse.

A savoir: C’est une première à Avignon pour

Récréation
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/recreation-
s21857/). Une pièce de théâtre qui parle du théâtre,

mais qui est avant tout une réflexion sur la nature

humaine et une confrontation entre des visions du

monde. Une pièce dans laquelle les deux auteurs ont

décidé d’aborder deux thèmes majeurs: le pouvoir et le

théâtre. Féroce et critique, Récréation peut compter sur

un casting solide et la curiosité qu’aura forcément le

public dans cette pièce qui explore les différentes

facettes des relations humaines. Une idée résumée par

cette citation d’Oscar Wilde: "C’est lorsqu’il parle en son

nom que l’homme est le moins lui-même. Donnez-lui un

masque et il vous dira la vérité". Vous laisserez-vous

tenter ?

http://www.avignonleoff.com/programme/2018/recreation-s21857/
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Théâtre du Chêne Noir (Salle Léo Ferré à 16h30), du 6 au
29 juillet (relâche les 9, 16, 23 juillet)

Mise en scène: Dominique Guillo

Casting: Aurélien Recoing, Florence Darel, Fabio Zenoni,
Brice Hillairet, Alysson Paradis

Durée: 1h30

Tarif: 22 euros

Tarif abonné: 15 euros

Enfant (- 12 ans): 8 euros

Tarif réduit: 15 euros

7. L'Adieu à la scène, Racine VS La
Fontaine, de Jacques Forgeas

L’histoire: Après dix chefs-d’œuvre, Racine fait ses

adieux au théâtre. La Fontaine, son cousin et ami,

n’accepte pas cet abandon en pleine gloire. Racine a-t-il

doute? C’est l’aveu de cet instant que La Fontaine veut
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entendre de la bouche de Racine. Aidé de Clarisse qui

se rêve comédienne et Sylvia son amie, il attire Racine

dans une loge de l’Hôtel de Bourgogne...

A savoir: Après son succès l'an passé, L'Adieu à la
scène
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/l-
adieu-a-la-scene-racine-vs-la-fontaine-s24032/) fait

son retour en Avignon. Et on ne compte pas les atouts

que cette pièce originale et épatante a pour elle: la

plume délicate, vive et incisive de Jacques Forgeas, la

fougue de son quatuor formidable de comédiens

(mention spéciale à Baptiste Caillaud en Racine

désenchanté) ou encore son histoire fascinante qui nous

plonge dans ce face-à-face d'exception entre deux

géants de la littérature. On sourit, on s'attendrit, on frémit

et on applaudit devant cette pièce au succès mérité.

Immanquable.

Espace Roseau Teinturiers (Petite Salle à 10h), du 6 au 29
juillet (relâche les 12, 19, 26 juillet) (à partir de 12 ans)

Mise en scène: Sophie Gubri

Casting: Emmanuelle Bouaziz, Baptiste Caillaud, Leo
Dussollier, Chloe Stefani

Durée: 1h10

Tarif: 19 euros

Tarif abonné: 13 euros

Montage BFMTV - "L'Adieu à la scène: Racine VS La Fontaine"

http://www.avignonleoff.com/programme/2018/l-adieu-a-la-scene-racine-vs-la-fontaine-s24032/
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#OFF18 : L'adieu à la scène, Racine VS La Fontaine

8. Suite française, d'Irène Némirovsky

L’histoire: 1941: l’Allemagne envahit la France. Dans un

village de Bourgogne, Madame Angellier, dont le fils

unique est prisonnier de guerre, se voit contrainte

d’accueillir chez elle un officier de la Wehrmacht, le

séduisant Bruno von Falk. Dans cette sombre maison, le

jeune soldat rencontre Lucile, la belle-fille, dont il

s’éprend immédiatement. Mais elle lui résiste: comment

tomber amoureuse d’un homme qu’elle doit détester, et

rester fidèle à un mari qu’elle n’a jamais aimé? Un fait de

résistance dans le village va révéler de façon

surprenante la nature profonde de tous les personnages

qui se croisent dans l’austère demeure de Madame

Angellier.

A savoir: Il s’agit de la première adaptation sur scène

du célèbre roman d’Irène Némirovsky, l’écrivaine

francophone d’origine russe, qui avait fui avec sa famille

juive la révolution russe pour s'installer à Paris,

et mourut lors de sa déportation en 1942 à Auschwitz.

Le public avignonnais va pouvoir découvrir pour la

première fois sur les planches l'histoire de ce roman,

pour lequel Irène Némirovsky reçut le prix Renaudot à

titre posthume en 2004. Le manuscrit, écrit entre 1941 et

1942, avait été retrouvé par sa fille dans une petite malle

oubliée. C’est Virginie Lemoine, qui a déjà mis en scène

une œuvre de l’écrivaine (Le Bal) qui a choisi de

s'attaquer à Suite Française
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/suite-
francaise-s21849/), fresque qui explore les

contradictions de l’âme humaine que l’Occupation

révèle: des arrangements les plus mesquins aux actes

les plus courageux. Le pari est relevé haut la main.

https://www.youtube.com/watch?v=rCKNDzsUhEU
http://www.avignonleoff.com/programme/2018/suite-francaise-s21849/
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L'émotion est omniprésente, aussi bien grâce à la

sobriété de la mise en scène qu'à la complicité des

comédiens, tous investis et à la hauteur de l'oeuvre

portée sur scène. Le succès de cette pièce ne fait que

commencer.

Théâtre du Balcon, à 19h, du 6 au 28 juillet (relâche les
10, 17, 24 juillet)

Mise en scène: Virginie Lemoine

Casting: Florence Pernel, Béatrice Agenin, Christiane Millet,
Samuel Glaume, Emmanuelle Bougerol, Cédric Revollon

Durée: 1h15

Tarif: 22 euros

Tarif abonné: 15 euros

9. Kamikazes, de Stéphane Guérin
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L’histoire: A l’occasion d’une fête, Hélène reçoit ses

amis et ses proches dans le jardin de sa maison. Son

ex-conjoint, sa fille et son ami, et trois proches du cercle

familial se retrouvent à la même table pour un grand

dîner. Tous les membres de ce clan sont rongés par des

fêlures, des non-dits, qui influent sur leurs

comportements parfois déroutants. Hélène porte, elle

aussi, un terrible secret qu’elle doit révéler. Autour de la

table sont réunis les kamikazes de la vie. Les combats

intérieurs explosent tandis que chacun doit régler ses

propres conflits avant de partir.

A savoir: Voici une pièce à l'état brut où les

sentiments s'entremêlent pour dérouter le public, une

pièce emplie de personnages en colère, à fleur de peau,

aux réparties féroces et sarcastiques, réunis le temps

d'un dîner qui ne ressemble à aucun autre. Il y est

question de familles, de non-dits, de la mort. Tout sauf

politiquement correct, Kamikazes
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/kamikazes-
s21914/) est une pièce coup de poing dont on ne ressort

pas indemne, mais qui fait la part belle à ses acteurs

(notamment Julie Cavanna et Raphaëline Goupilleau),

pleins de panache, toujours justes, souvent touchants et

drôles et jamais dans l'excès pour incarner leurs

personnages que le public apprivoisera et apprendra à

connaître au fil des indices glanés tout au long de la

pièce. 

http://www.avignonleoff.com/programme/2018/kamikazes-s21914/
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Théâtre Buffon, à 21h35, du 6 au 29 juillet (relâche les 10,
17, 24 juillet)

Mise en scène : Anne Bouvier

Casting : Raphaeline Goupilleau, David Brécourt, Valentin de
Carbonnières, Julie Cavanna, Pascal Gautier, Pierre Hélié,
Salomé Villiers

Durée : 1h20

Tarif: 23 euros

Tarif abonné: 16 euros

10. Duels à Davidéjonatown, d'Artus et
Romain Chevalier

L’histoire: A Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-

West, les habitants ont coutume de choisir leur nouveau

shérif en opposant les candidats dans des duels à mort.
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Billy, modeste éleveur de cochons pacifiste et chétif,

apprend qu’il a été inscrit à son insu a la mortelle

compétition alors qu’il ne sait même pas se servir d’un

revolver... Billy en sortira-t-il vivant? Deviendra t-il le

nouveau shérif et pourra t-il épouser Jane la pute du

saloon?

A savoir: Un western, ou plutôt une parodie de western

pour cette pièce loufoque et complètement à

l’ouest. Pour sa première comédie co-écrite avec

Romain Chevalier, et qu’il met en scène lui-même, Artus

fait ce qu'il sait faire de mieux en jonglant entre

l'humour absurde et décalé. Le parti-pris déstabilisera

peut-être les puristes, mais pas les fans de l'humoriste.

Avec Duels à Davidéjonatown
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/duels-
a-davidejonatown-s22104/), le public d'Avignon va

muscler ses zygomatiques.

Le Palace, à 18h45 du 6 au 29 juillet (relâche les 9, 16 et
23 juillet)

Mise en scène: Artus

Casting: Artus, Julien Schmidt, Sébastien Chartier, Cartman,
Aline Gaillot

Durée: 1h25

Tarif: 26 euros

Tarif abonné: 18 euros

Tarif enfant (-15 ans): 16 euros

Tarif réduit: 18 euros

http://www.avignonleoff.com/programme/2018/duels-a-davidejonatown-s22104/
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ARTUS et CARTMAN dans DUELS À DAVIDÉJONAT…

Fabien MORIN
Chef de service BFMTV.com

�

à suivre sur

% (https://twitter.com/fabienmorin) ( (mailto:fmorin@bfmtv.fr)

Ailleurs sur le web

(http://www.economisersonenergie.com/ne-plus-payer-facture-de-chauffage-delectricite/?

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=epub2nationale&utm_term=campaign_item_id)

economisersonenergie.com

(http://www.economisersonenergie.com/ne-plus-payer-facture-de-chauffage-delectricite/?

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=epub2nationale&utm_term=campaign_item_id)

(http://trk.trkmm.com/bd27aca5-7268-4834-bd77-e6a0000b831f?

utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=constantfaitgue_ron&utm_term=nextinteractivemedia-

bfmtv&utm_content=78596890)

Suppléments Biolifix

(http://trk.trkmm.com/bd27aca5-7268-4834-bd77-e6a0000b831f?

utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=constantfaitgue_ron&utm_term=nextinteractivemedia-

bfmtv&utm_content=78596890)

(http://www.discountgolinks.com/c/1f8b35af91fac0d7??campaign=

{campaign}&site=nextinteractivemedia-

bfmtv&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F1b2382e036a1f283c0e75fce9a5c61df.jpg&title=Une+clim+10+fois+moins+cher+et+plus+efficace%C2%A0%21)

AirCool

[Panneaux solaires]: La nouvelle loi qui profite aux
propriétaires

La fatigue constante est un signe d'alerte - Voici la
solution simple

Une clim 10 fois moins cher et plus efficace !

https://www.youtube.com/watch?v=EFKbmzh0_nk
https://twitter.com/fabienmorin
mailto:fmorin@bfmtv.fr
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