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Entrechien
d'après
hogeillede
Jars von Trier,

.ettotlp,

mise en scène
Christiane Jatahy.

BOUGER

ENTRE CHIEN ET LOUP

PROCHE

D’aprèsDoqutüe deLars von Trier,
adaptation,mise en scèneet réalisation
filmique ChristianeJatahy
ThéâtrePrenantl’œuvre de Lars von
Trier comme point de départ,la metteuse
enscène brésiliennes’interrogesur les
rapportsde soumissionimposés
à l’héroïne du film par la population
qui l’accueille. En écho à unesituation
politique qui opposeles diverses
communautésdansson pays depuisl’arrivée
aupouvoirdeJair Bolsonaro, Christiane
Jatahymilite pouruneissue alternative
à la fable afin d’éviter l’hypothèsedu bain
desangfinal de Dogviïle, synonyme,
à l’échelle d’une nation, deguerrecivile.

Grégoire Korganow
Exposition Photographeet réalisateur,
GrégoireKorganowprésente,entrois
temps,sestravauxautour de l’univers
carcéral.Il documentela sortie des
parloirs avecsasérie EInstant d’après,
s’intéresse à l’environnementproche
des prisonsdansPériphériesou rend
comptede l’importancedes liens
épistolaires pour qui est privé de liberté
dansMon rêve familier.
Eglise desCélestins, du 5 au 24 juillet

Lire p. 56.

-

L’Autre Scènedu Grand Avignon
Vedène,
du 5 au 12 juillet à 15h (relâche le 7 juillet),

spectacleen français surtitré en anglais
LA CERISAIE

D’Anton Tchékhov, miseen scène
Tiago Eodrigues

ThéâtrePourTiagoRodrigues,lapièce

pointeun basculementde l’histoire, celui
dela fin du servagequi ouvre à chacun-e
sociale
les possibilités d’une ascension
entouteliberté.C’est un groupehumain
encrise que le dramaturgerusseréunit
autourdeLioubov, une aristocrate
et lunaire qui retardesans
extravagante
cessele momentdeprendrela décision
dedilapidersonhéritagefamilial. Pour
sapremièrecollaborationavec le metteur
enscène portugais,Isabelle Huppert
incarne le rôle de cette cheffe de clan
horsnormedans ce rendez-voussur la
scènemythiquedu festival. Lire p. 10
Cour d’honneur du Palais des Papes,du 5
au 17 juillet à 22h (relâcheles 7 et 13 juillet)

llh à lSh (relâche les 11,
entrée libre
de

15 et 18 juillet),

OUTREMONDE

Conception, miseenscène
et expositionThéoMercier

Exposition-Indiscipline L’artiste
aime à tisserdes liens entre sescréations
plastiqueset le spectacle vivant en
couplantuneexpositionsculpturaleet
une performanceenlive. Occupantles
sous-solsdela Collection Lambert avec
OUTREMONDE,ThéoMercier s’amuse
des mises en tensionentrele paysage
d’une statuaireenvahie parles sables
et les présenceshumainesqui l’habitent.
Un enfantet quatreperformeur-euses
partagentavec nous les mythes et les
tabousde ce mondepostapocalyptique.
Lire p. 14.
Collection Lambert, exposition du 5 au
25
20

juillet de llh à 19h, spectacledu 10 au
juillet à 19h et 21h (relâche le 15 juillet)

LES LIGNES

- HISTOIRES DE CARTES

TexteNicolas Doutey, mise en
scèneBérangèreVantusso,mise
enpeinturePaul Cox
Théâtre-Jeunepublic Des tablettes
sumériennes
aux voix numériquesde
nosGPS,BérangèreVantussoquestionne
les rapportsentreles cartes et leterritoire.
Avec Bouger les lignes, elle réunit quatre
guides pour explorerles mille et une
façons de serepérerdansle paysage.
L’occasionde ne plus jamais perdre
le nord,en selaissantorienter par les
comédien-nesprofessionnel-les en
situation de handicapmentalde
la compagniede l’Oiseau-Mouche.
Chapelledes Pénitents Blancs, du 6 au
9 juillet à llh et 15h, pour les enfants
à partir de 10 ans

DO Cinéma-Rencontres
Rencontreet dialogue
entre cinémaet spectacle
Q»
i—i vivant, les Territoires
cinématographiques
P-i proposentla découverte
<3 d’un hors-champde la
scène sur grand écran.
A voir ou à revoir,
et à titre d’exemple...
The New Gospelde Milo
Rau,le 7 juillet à 14h
et le 8 juillet à 11 h en
'M présencedu réalisateur.
Braguino de Clément
i—i Cogitoresuivi d’une
rencontreavec
Anne-Cécile Vandalem,
le 9 juillet à 14 h. A Falta
i—i que nos movede Christiane
Jatahy, le 11 juillet à 11 h
Hi—i
en présencede la
réalisatrice. Le Sorelle
Macaluso d’EmmaDante,
le 21 juillet à 11 h en
présencede la réalisatrice
et Palermed’EmmaDante,
le 21 juillet à 14h.
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U topia-Manute ntion,

projections
du 7 au 25 juillet
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