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Il y a maintenant cinq ans, est née l’idée d’une nouvelle approche de la rencontre théâtrale, en permettant 
le rapprochement :

- d’artistes souhaitant présenter une création en devenir en plein cœur du festival d’Avignon,
- de propriétaires de lieux d’exception avignonnais prêts à ouvrir leurs portes pour accueillir ces artistes.  

Fondée dès l’origine sur la tradition d’hospitalité, chère aux hôtes avignonnais, la démarche se veut avant tout libérée de 
contrepartie financière et spéculative. 

Avignon, ville théâtre des citoyens-mécènes…

« Avignon est le théâtre de notre enfance » expliquent Stéphane Pellet et Frédéric Tort, amis  de toujours et initiateurs du IF.

Une forme d’absolu, en quelque sorte de cette rencontre entre une cité et les arts.

Rencontre entre une ville forte, Avignon, ancienne «ville-royaume», cité des papes, capitale des Etats pontificaux, dotée de lieux 
privés prêts à devenir des écrins d’exception et la puissance de la création, des mots et des gestes.
Rencontre entre la belle ville d’Avignon, ses jardins secrets, ses pierres ambrées, ses hôtels particuliers, une multitude de lieux 
inconnus tantôt joyaux architecturaux, tantôt jardins oubliés ou soignés et la magie du spectacle vivant, animant de sa vérité les 
soirées encore chaudes d’un soleil ardent ou glacées par le maître des vents.

Rencontre enfin entre une ville libre, Avignon, qui a choisi la république en 1791, hébergea des siècles durant les imprimeurs et les 
idées, les faibles et les opprimés, les recherchés et les dangereux, espace de liberté, sous la protection des siècles passés, et le talent 
des créateurs, des penseurs, des artistes que soutiennent les mécènes.   

Oser une démarche nouvelle fondée sur l’hospitalité et la bienveillance réciproque, c’est le propos des Avignonnais qui accueillent 
les artistes et leurs invités sans aucune autre contrepartie que la rareté du partage artistique. 
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En 2018, du 6 au 27 juillet en plein cœur d’Avignon, les artistes seront accueillis pour un cycle de trois soirées dans chaque lieu 
mis à leur disposition par leurs hôtes  : ils joueront véritablement avec les espaces équipés pour les accueillir : l’harmonie 
création/architecture du lieu choisi, qu’il soit un jardin sage ou fou, une cour ombragée ou éclairée par un soleil couchant, un 
escalier monumental ou un intérieur fantasque guidera leur talent.

Six spectacles seront joués dans six lieux pour un total de dix-sept soirées exceptionnelles devant des professionnels invités par 
les lieux.

Les Jardins de Baracane, le Jardin des Novis, le Jardin de la Roquille, le Jardin des Thés et le Délirium, qui ont déjà accueilli les 
précédentes éditions, seront rejoints cette année par le Jardin « Au cœur d’Avignon »   et le Square Agricol Perdiguier que nous 
ouvre la ville d’Avignon : une fois de plus, les créations artistiques seront au rendez-vous des Jardins avignonnais.

Rétrospective 2017 : https://www.avignon-if.com/avignon-if-2017/

https://www.avignon-if.com/avignon-if-2017/
https://www.avignon-if.com/avignon-if-2017/
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Au fil du Nô et du Butô  
par Human Dance

Françoise Jasmin et  Kiyoshi Kawara

✤ Square Agricol Perdiguier

9, 10 
et 11

juillet

Prélude à la fugue
d’après Sylvain Tesson

par

Julien Barret
✤ Les Jardins de Baracane

13, 14 
et 15 

juillet

Cendre à la cendre
de et par 

Laurent Montel

✤ Le Jardin de la Roquille

17, 18 
et  19
juillet

Camille Feist en concert
« Pas assez »

✤ Le Jardin Au Coeur d’Avignon

6 et 7
juillet

21, 22 
et 23

juillet

Dernier rivage
de Daniel Keene

par  Assane Timbo
✤ Le Jardin des thés

25, 26 
et 27 

juillet

Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère 
dans le Vieux-port

de Serge Valletti  
par Patrick Massiah
✤ Le Jardin des Novis

5 
juillet

Point presse

✤ renseignements : 
avignon.if@orange.fr

Kelly Rivière

Une histoire irlandaise - ed. 2017
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avignon-if.com
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A l’occasion de sa prochaine édition,
Avignon IF

remercie
ses mécènes :

• SETIS - Groupe DEGAUD (Grenoble),

• APEE - Aix-en-Provence Energie Environnement (Aix-en-Provence)

• HopShow (Paris)

    ses soutiens :
    Imprimerie Garnero (Avignon), Inter-Rhône, TLS - Tout le spectacle,             

Bruno Portet (Ville d’Avignon)
 

Les hôtes avignonnais : Laurence Belvisi, Kader Benzahra, la famille Berardi, Robert Guillot, 
Olivier Marais, Lionel Rossi, Paule Tavera-Soria

 
Les stagiaires et bénévoles : Paul Berardi, Carla Aguilar Lopez

     et pour son aide : Frédéric Goy

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
à consommer avec modération
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