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AHMED REVIENT 
 

Création le 6 juillet 2018 - Durée estimée 1h30 

 

Mise en scène et jeu Didier Galas 

Texte Alain Badiou  

Collaboration artistique Jean-François Guillon, Emily Wilson 

Musique Joël Grare  

Son Thibaut Champagne 

Lumière Perrine Cado 

Costumes Catherine Sardi et Annika Nilsson 

Masque Erhard Stiefel 

 

Production Les Hauts Parleurs 

Coproduction Festival d’Avignon, Théâtre du Fil de l’Eau (Pantin), Théâtre de Rungis 

Avec le soutien du Ministère de la Culture Drac Île-de-France  

et pour la 72e édition du Festival d’Avignon : Adami 

Avec l’aide du Théâtre de la Commune (Aubervilliers), La Grange Dîmière Théâtre de Fresnes 

 

Création dans le cadre de la 72e édition du Festival d’Avignon - spectacle itinérant 
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TEXTE DE PRÉSENTATION 
 

AHMED REVIENT 
 
Né de la plume d’Alain Badiou pour dénoncer les tragédies du racisme, Ahmed, personnage de farce 

contemporaine, apparaît à nouveau au public. Sous son masque créé par Erhard Stiefel et dans le corps et 

la voix de Didier Galas, il retrouve ceux qui lui ont donné son humanité. C’était il y a plus d’une génération…  

En digne héritier de Scapin, ce flamboyant valet des temps actuels envoie valser les canons du monde qu’il 

retrouve saturé d’informations et d’opinions. Lui non plus n’est plus tout à fait le même. Il doit apprendre à se 

recomposer dans l’espace, à jongler avec les idées  et la compréhension que les femmes et les hommes ont 

de leur époque. Rien n’échappe au fleuve agité de ses paroles et il semble s’amuser de tout, aussi à l’aise 

avec la transcendance qu’avec sa cousine Fatima.  

À cette proposition faite pour un théâtre itinérant, mobile, direct dans l’adresse et pauvre dans ses moyens, 

son metteur en scène répond : « Ahmed est séditieux, il dit les choses comme des vérités et s’amuse de 

leurs conséquences sur la pensée ».* 

 

Une figure comique au service de la philosophie 

Le personnage comique de Ahmed provoque le rire de son public par l’utilisation exubérante qu’il fait d’une 

profusion de situations, d’histoires, de gestes et de paroles. Son discours aborde de nombreuses 

thématiques souvent sujettes à débats (politique, critique de classe, société, etc.), toujours sous un point de 

vue philosophique. Ce personnage qui emprunte les traits d’un arabe farceur, n’est, en réalité, qu’une figure 

en creux, un masque, un outil de catharsis. Au fond, il incarne la figure-même de la philosophie qui 

questionne le monde autant que son public. 

*Texte de Francis Cossu pour la 72e édition du Festival d’Avignon 

(L’utilisation des textes est possible en respectant les mentions et après information auprès de Pascale Bessadi – contact communication). 

 

 

 

 

ET AUSSI...  
ATELIERS DE LA PENSÉE  

Rencontres Recherche et création en Avignon avec notamment Didier Galas et Alain Badiou 

Agence nationale de la Recherche / 10 juillet à 15h30 

Philoscène, la philosophie à l’épreuve du plateau avec notamment  Alain Badiou 

Alternatives théâtrales et L’Écho des planches / 15 juillet à 14h30 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

Ahmed revient fait l’objet d’un dossier pédagogique Pièce (dé)montée par Canopé 
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BIOGRAPHIES 

DIDIER GALAS* 

Didier Galas s'est très tôt intéressé au masque et à la révélation du 

corps au plateau. Une passion qui le transporte depuis plus de trente 

ans de l’Occident vers l’Orient. Prônant un théâtre dans la Cité, son 

approche trouve une expression poétique et politique grâce au 

personnage d’Ahmed. Le public du Festival d’Avignon retrouvera la 

complicité qui avait lié Didier Galas et Alain Badiou au Jardin Ceccano 

dans le feuilleton théâtral La République de Platon, porté en 

compagnie de citoyens avignonnais. 

 
 

© Zino 

 

 

 

ALAIN BADIOU* 
Après des études de philosophie, Alain Badiou enseigne en lycée puis 

en université. A la fois militant politique et passionné de théâtre, il 

travaille avec Antoine Vitez avant d'écrire une série de pièces dont 

Ahmed le subtil (1984), Ahmed philosophe (1995)… Alain Badiou est 

aussi romancier et polémiste, s'engageant sur le terrain. 

Reconnaissant Platon comme l'un de ses maîtres, il publie en 2012 sa 

République de Platon, fruit de plusieurs années d'un travail quasi-

quotidien de relecture et de réécriture. 

 
© DR 

 

* Textes de Francis Cossu pour la 72e édition du Festival d’Avignon 

(L’utilisation des textes est possible en respectant les mentions et après information auprès de Pascale Bessadi – contact communication).) 

 

Didier Galas rencontre Alain Badiou à l’occasion de la création de Ahmed le subtil (dont il joue le rôle-titre)*. 

Cela se passe en 1994 à la Comédie de Reims et le metteur en scène est Christian Schiaretti.  

À la suite du succès de Ahmed le subtil, et sur la demande de Christian Schiaretti, Alain Badiou écrit Ahmed 

philosophe à partir des improvisations de Didier Galas. Créé en 1996, le spectacle est joué plus de 200 fois 

les années suivantes. Puis viennent Ahmed se fâche et Les Citrouilles, créées respectivement en 1996 et 

1997 et toujours mises en scène par Christian Schiaretti. 

En 1998, Didier Galas quitte la Comédie de Reims pour partir au Japon afin d’étudier le théâtre Nô (théâtre 

traditionnel japonais). Là-bas, à Kyoto, il réalise Ahmed soliloque, sa première mise en scène (conçue à 

partir d’un montage de textes tirés de Ahmed philosophe). Didier Galas retrouve Alain Badiou en 2015, lors 

de la création de La République de Platon qu’il met en scène au Festival d’Avignon avec des élèves de 

l’ERACM et un groupe d’amateurs. Puis, le 16 janvier 2017, à l’occasion de la séance finale de son dernier 

séminaire de philosophie au théâtre de la Commune d’Aubervilliers, Alain Badiou fête ses 80 ans. C’est 

l’occasion pour Didier Galas de lui offrir, ainsi qu’à l’assistance, une représentation de Ahmed soliloque. 

Cette expérience suscite le désir, chez Alain Badiou comme chez Didier Galas, de réveiller la figure 

intemporelle de Ahmed afin qu’il revienne donner son regard singulier sur le monde d’aujourd’hui. 

* Le personnage Ahmed a été créé à l’occasion d’une collaboration entre Alain Badiou, Christian Schiaretti, Erhard 

Stiefel, Didier Galas et toute l’équipe de la Comédie de Reims. 
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DISPOSITIF SCÉNIQUE 
 

UN ESPACE SCÉNIQUE MATHÉMATIQUE 
 

L’espace scénographique est constitué d’un plateau neutre et minimal. La simplicité des formes qui l’habite 

rappelle l’économie des théâtres traditionnels du monde entier (visibilité, adaptabilité, simplicité et efficacité).  

Un cadre (volume rectangulaire) est placé de manière légèrement décadrée à jardin, il figure l’espace de la 

pensée d’Ahmed qui philosophe. Son placement perturbe la notion de centre : il y a un centre de ce volume 

et un centre de l’espace en général qui ne sont pas les mêmes, cela accentue la perception de Ahmed 

comme personnage diagonal qui se placera parfois dans le cadre, parfois hors-cadre. L’espace cadré par le 

volume rectangulaire, qui peut être éclairé de façon autonome, sans la silhouette de son acteur, et laisse 

toute la place à celui-ci lorsqu’il le traverse ou l’occupe de son jeu très physique. 
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ENTRETIEN AVEC DIDIER GALAS 
 

En 1994, vous êtes Ahmed le subtil d’Alain Badiou dans la mise en scène de Christian Schiaretti au 

Festival d’Avignon. Deux ans plus tard, à la Comédie de Reims, vous interprétez Ahmed philosophe 

puis Ahmed se fâche. Que représente ce cheminement non seulement avec ce philosophe mais 

aussi avec ce personnage? 

Didier Galas : La personnalité intellectuelle d’Alain Badiou est fondamentale dans ce projet. À 81 ans 

aujourd’hui, il est l’un des derniers grands philosophes de la trempe de Gilles Deleuze ou de Michel 

Foucault. Sa joie de penser nous porte vers l’avant, nous donne du courage. En 1984, en réaction à des 

coups de feu tirés sur des jeunes des cités qui ne faisaient rien d’autre que s’amuser, il écrit Ahmed le 

subtil, une satire en règle contre le racisme. La même année, Antoine Vitez fait une lecture publique de ce 

texte au Théâtre national de Chaillot et rencontre un succès phénoménal ! Plus tard, Jean-Pierre Jourdain, 

collaborateur de Vitez, qui travaille comme moi avec Christian Schiaretti lui propose d’en faire aussi une 

lecture avec l’envie secrète de le voir enfin monté. Je lis la pièce et, à travers Ahmed, je perçois 

immédiatement ce Scapin qui me fascine depuis le conservatoire pour sa capacité à inventer des histoires. 

Avec lui, le rien devient tout. Je demande alors à Christian Schiaretti de me laisser l’interpréter. Voilà 

comment l’aventure a commencé. Avec le recul, je peux dire qu’Ahmed n’est pas un rôle mais un 

personnage qui est comme un rêve d’enfant se poursuivant aujourd’hui encore, notamment parce qu’il 

rencontre ma recherche sur le jeu qui a besoin du corps. 

 

Parlez-nous de ce nouveau texte… 

Il y a une vraie complicité entre le philosophe et l’artisan du jeu que je suis. Je connais bien Alain et 

Ahmed, que nous appelons « notre Ahmed » ! J’ai reçu une version brute du texte qu’il m’a permis de 

reprendre librement car, de son point de vue, même s’il aime assister au travail du théâtre, les aspects 

scéniques du texte me regardent aussi. Je crois avoir complètement respecté sa poétique de la farce bien 

que j’aie opéré quelques changements. Des translations de scène ou le rajout de passages muets ne 

veulent pas dire que j’ai inversé la pensée du philosophe. Les choses sont quelquefois induites, comme 

des jeux de mots visuels. Ce style, cette façon d’écrire n’existaient pas vraiment dans les premiers 

épisodes créés dans les années 1990. Ce gain d’écriture me permet de dégager de nouveaux points de 

vue sur le personnage. 

 

Ahmed, c’est Scapin, mais également un clown, un fou du roi. Il entre en symbiose avec de 

nombreuses traditions théâtrales. Quel genre de personnage est-il ? 

Ahmed fait la synthèse entre plusieurs valets de théâtre comme Arlequin le maladroit et Scapin l’intelligent. 

Il interroge un point fondamental de la structure du comique : doit-on faire rire avec des traits d’esprit ou un 

enchaînement de situations burlesques ? Il y a aussi un peu de Rabelais dans Ahmed. Comme lui, il pense 

qu’un fou peut enseigner à un sage. Cet aspect le rend d’ailleurs sympathique, facile à accepter. Il rappelle 

également l’Abdallah d’Ariane Mnouchkine, un Arlequin moderne. Mais le Ahmed de cette pièce est aussi 

une sorte de synthèse de ce qu’il a été précédemment : subtil, philosophe, fâché ! Chose nouvelle, c’est 

maintenant un personnage qui déraille, oublie, a des faiblesses et ose les avouer. Il dit par exemple qu’il 

ne sait plus comment enchaîner ses scènes. De ce point de vue, il me fait aussi penser au Charlot de 

Charlie Chaplin, un clown qui fait rire de lui. Cette dimension de Ahmed lui apporte de l’humanité. Il n’est 

plus seulement une force théâtrale, comique ou philosophique. 
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Même s’il est issu de la commedia dell’arte et de la pensée philosophique d’Alain Badiou, Ahmed 

est arabe, et ce n’est pas anodin. Dès le début du spectacle, il y a une urgence à vouloir prendre à 

nouveau la parole. Qu’a-t-il à nous dire aujourd’hui ? 

Il est arabe et il en a marre qu’on le lui répète. Sur le plateau, il se livre d’ailleurs au récit de l’histoire de 

l’identité arabe – l’arabicité – en Occident. Quand a-t-elle vraiment commencé ? Que signifie-t-elle en 

France et en Europe aujourd’hui ? Ce sont des questions centrales auxquelles nous aurions tous dû 

répondre il y a longtemps, au moment où Ahmed le subtil a été créé pour dénoncer le racisme, problème 

toujours non résolu. Si cela avait été le cas, je crois qu’Ahmed serait encore en coulisses… Ahmed revient 

aussi dans un monde de la surinformation où le temps s’est accéléré, où l’espace a changé de nature. On 

entend tout, voit tout, mais sans penser par soi-même, en pensant « de biais » pour reprendre son 

expression au début du spectacle. Ahmed est libertaire, même séditieux : il dit les choses comme des 

vérités et s’amuse de leurs conséquences sur la pensée. Il philosophe et monologue. 

C’est un personnage dont la complexité invite les spectateurs à réfléchir par eux-mêmes et à en éprouver 

de la joie. L’urgence de Ahmed n’est finalement qu’un outil lui permettant de créer chez le spectateur une 

prise de position, une sorte de réveil des consciences. N’oublions pas que le théâtre d’Alain Badiou est 

politique ! Dans Rhapsodie pour le théâtre, il écrit : « De quoi parle le théâtre, sinon de l’état de l’État, de 

l’état de la société, de l’état de la révolution, de l’état des consciences relativement à l’État, à la société, à 

la révolution, à la politique? [...] Le théâtre: art de la déclaration d’état (des choses). » 

 

Un spectacle que vous interprétez seul et pour lequel vous avancez masqué au sens propre du 
terme… 

Il faut préciser qu’Ahmed n’existerait pas non plus sans Erhard Stiefel, l’artiste qui a créé son masque – le 

même depuis l’origine. Ce masque est à la fois noble et tellement facile à jouer qu’il a probablement 

participé à l’écriture des quatre autres pièces. Ce masque est une force. Comme la pensée du philosophe, 

il est un révélateur. Le jeu masqué engage le corps très différemment que dans la culture théâtrale 

française désincarnée au profit du sens de la parole. Le masque impose un corps plein de sens. En tant 

que metteur en scène, je cherche à révéler avec le corps toutes les idées du texte sans le troubler. Je 

montre le travail d’acteur avec l’humilité qu’il comporte comme s’il s’agissait de la réalisation d’un rituel 

intérieur. Un travail d’acteur très exigeant et complexe corporellement, du point de vue de la diction, de la 

pensée à conduire. J’aimerais que les spectateurs puissent jouir de ce moment dans la légèreté. 

 

Dans quel univers avez-vous plongé Ahmed ? Quel est son environnement scénique? 

La scénographie est extrêmement simple, essentiellement faite de tréteaux, de praticables. Avec l’équipe 

du spectacle, nous avons cherché à créer un espace légèrement décalé, sans centre. Cela fait 

indirectement écho à une phrase du texte qui dit « la vérité est en coulisse », là où le corps ne pense plus, 

où Ahmed n’existe plus. Sur le plateau, c’est autre chose. L’acteur n’est pas là pour assener une vérité. Là 

aussi le masque joue un rôle important dans le rapport à l’espace : il suffit qu’Ahmed dise qu’il est au 

sommet du Mont-Blanc pour que nous y soyons tous ! La musique aussi est importante, elle nous permet, 

par interludes successifs, de créer des respirations supplémentaires pour le texte, un endroit où le mettre 

en résonance. Et j’ai créé des scènes muettes pour que le corps puisse aussi exprimer sa danse, une 

danse à l’image des Temps modernes. Tous ces éléments sont là pour souligner qu’Ahmed n’est pas 

qu’un personnage de la pensée mais aussi du corps. 

 

Propos recueillis par Francis Cossu pour la 72e édition du Festival d’Avignon 

(L’utilisation des textes est possible en respectant les mentions et après information auprès de Pascale Bessadi – contact communication) 
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ITINÉRANCE 
Fils de la décentralisation depuis 1947, le Festival d’Avignon décide d’aller au-delà de ses remparts 

physiques et symboliques. Suite au succès d’Othello, variation pour trois acteurs de Nathalie Garraud et 

Olivier Saccomano, de Ubu d’Olivier Martin-Salvan, de Prométhée enchaîné d’Olivier Py et 

de L’Enfance à l’œuvre de Robin Renucci et Nicolas Stavy, l’itinérance se poursuit avec Ahmed revient de 

Didier Galas. Quatorze lieux dessinent une nouvelle cartographie et rapprochent le Festival d’Avignon des 

habitants de son territoire. 

 

CALENDRIER ET ADRESSES DES LIEUX  
Au départ d’Avignon Centre, prévoir 30 min à 1h de trajet selon les lieux. Afin de favoriser l’accès au public 

de chacune des communes, nous vous rappelons qu’aucune navette n’est affrétée par le Festival pour ces 

représentations. Sur le site Internet du Festival, un système de covoiturage culturel met en relation les 

spectateurs pour mutualiser les trajets en voiture avec popcar.fr. 

VENDREDI 6 JUILLET À 20H 
Avignon, Collège Anselme Mathieu 

16 avenue Chevalier de Folard, 84000 Avignon 
GPS : N 43°55’53.2’’ E 4°49’01.0’’ 

 
SAMEDI 7 JUILLET À 20H 
Rochefort du Gard, Complexe sportif Jean Galia 

1 avenue du Languedoc,  30650 Rochefort du Gard 

Prendre le Pont de l’Europe, passer les Angles, suivre la N100, au 2eme  rond-point 1ère sortie 

GPS : N 43°58'44'' E 4°'41'02'' 

 
DIMANCHE 8 JUILLET À 20H 
Mérindol, Maison des associations 

Rue des Ecoles, 84360 Mérindol 

Sortir d’Avignon par la route de Marseille et rejoindre l’A7 (Dir. Marseille). Sortie 22 (Sénas, Lambesc), Dn7. Traverser 

Mallemort et continuer sur la D7n puis D23e. Continuer sur la D32 puis la D973 jusqu’à Mérindol 

GPS : N 43°45’14’’ E 5°12’10’’ 

 

LUNDI 9 JUILLET À 20H 
Sorgues, Pôle culturel Camille Claudel 

285 avenue d’Avignon, 84700 Sorgues 

GPS : N 44°00'21'' E 4°52'15'' 

 

JEUDI 12 JUILLET À 20H 
Boulbon, Salle Jacques Buravand 

Place Gilles Léontin, 13150 Boulbon 

- En voiture : direction Nîmes, pont de l’Europe, direction Tarascon, prendre D2, au rond-point, 3esortie Boulbon, 

traverser le pont, au rond-point 2e sortie Tarascon / Boulbon, continuer D35. 

Au rond-point de Boulbon, à gauche (avenue du 11-Novembre), traverser le village, passer l’Église. 

- GPS : N 43°51'33’’ E 4°41'31'' 

 

VENDREDI 13 JUILLET À 20H 
Saze, Salle polyvalente 

Chemin du Stade, 30650 Saze 

- En voiture : pont de l’Europe, passer Les Angles, suivre la N100, au rond-point 3e sortie, 

Allée des Platanes (D287), puis à droite Chemindu Stade 

- GPS : N43°56'33''E4°40'46'' 
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SAMEDI 14 JUILLET À 20H30 
Mazan, La Boiserie 

150 Chemin de Modène, 84380 Mazan 

- En voiture : en provenance d’Avignon passer par le contournement ouest puis nord de Carpentras. Suivre ensuite la 

route de Bédoin (D974). Au rond point, prendre la route D70 direction Mazan (panneau directionnel La Boiserie) jusqu’à 

la cave Demazet, panneau et totem La Boiserie implantés sur la chaussée. 

- GPS : N 44°04’03’’ E 5°07’38’’ 

 

DIMANCHE 15 JUILLET À 20H 
Saint-Saturnin-lès-Avignon, Salle La Pastourelle 

Avenue du Général de Gaulle 84450, St-Saturnin-lès-Avignon 

- En voiture : direction Le Pontet, au rond-point de Réalpanier direction Saint-Saturnin-lès-Avignon. 

Signalétique dans le village 

- GPS : N 43°57'39'' E 4°55'42'' 

 

LUNDI 16 JUILLET À 20H 
Caumont-sur-Durance, Salle Roger Orlando 

Place du Marché, 84510 Caumont-sur-Durance 

- En voiture : direction Cavaillon, D907, après la Chartreuse de Bonpas, prendre à gauche 

- GPS : N 43°53'36'' E 4°56'56'' 

 

JEUDI 19 JUILLET À 20H 
Vacqueyras, Cour du Château 

Place de l’Église, 84190 Vacqueyras 

- En voiture : sortir d’Avignon, direction Le Pontet, puis rejoindre l’A7. Sortie 22, D977, direction Orange-Sud /Courthézon 

/ Vaison-la-Romaine. Sortie Vacqueyras 

- GPS : N 44°08'17'' E 4°58'55'' 

 

VENDREDI 20 JUILLET À 20H 
Malemort du Comtat, Salle des fêtes 

Avenue du Dr Tondut, 84570 Malemort du Comtat 

- En voiture : Sortir d’Avignon, direction Carpentras. Sortir de Carpentras par le chemin de Saint-Gens puis suivre Route 

de Pernes D1 puis suivre route de Fontchaude D5 jusqu’à Malemort du Comtat. 

- GPS : N 44°1'18'' E 5°9'29'' 

 

SAMEDI 21 JUILLET À 20H 
Avignon, BMW Mini-Foch Automobiles 

125, avenue Charles Valente, 84000 Avignon 

- En voiture : route de Marseille dir.Cavaillon, dépasser le centre commercial Mistral 7, au rond-point 3e sortie 

- GPS : N 43°55'07'' E 4°52'33'' 

 

DIMANCHE 22 JUILLET À 20H 
Montfavet, Centre Hospitalier, Salle de spectacle Camille Claudel 

Avenue de la Pinède, 84140 Montfavet 

- En voiture : Route de Montfavet puis Avenue de l’Amandier et suivre Centre Hospitalier de  Montfavet 

- GPS : N 43°55'20'' E 4°52'52'' 

 

LUNDI 23 JUILLET À 20H  
Morières-lès-Avignon, Espace culturel Folard 

677, rue Folard, 84310 Morières-lès-Avignon 

- En voiture : route de Lyon, direction du rond point de Réalpanier, suivre la D28 direction St-Saturnin-lès-Avignon. 

Au rond-point du Centre Leclerc, tourner à droite rue de Folard, parking à350 m. 

-GPS : N 43°57'01'' E 4°54'09'' 
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PLAN DES LIEUX 
Pour les représentations de Ahmed revient de Didier Galas qui se dérouleront du 6 au 23 juillet, nous vous conseillons 

de prévoir, à partir du centre-ville d’Avignon, 30 minutes à 1h de trajet selon les lieux. 

 

Afin de favoriser l’accès au public de chacune des communes, nous vous rappelons qu’aucune navette n’est affrétée par 

le Festival pour ces représentations. Un système de covoiturage met en relation les spectateurs pour mutualiser les 

trajets en voiture : popcar.fr. 
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COMMUNICATION 
 

COMMUNICATION IMPRIMÉE 

 Affiches du Festival 2018 (formats 40x60 cm et 120x176 cm) 

 Tracts du spectacle itinérant (format 13x21 cm, 4 pages) 

 Feuilles de salle (180 feuilles de salle par représentation  

sont prévues) 

 

COMMUNICATION NUMÉRIQUE 

 Affiche du Festival  

 Tract du spectacle itinérant 

 Visuel de Jean-François Guillon 

 Portraits de Didier Galas et Alain Badiou 

 

SIGNALÉTIQUE 
 

KIT COMMUNICATION À AFFICHER DÈS LE MOIS DE MAI  

(Distribution effectuée dans les lieux ou envois en amont) 

 Affiche avec bandeau (date, heure, lieu, n° réservation) à afficher en amont 

 Programme complet 

 Guide du spectateur 

 Guide du jeune spectateur 

 Tracts 

 

KIT SIGNALÉTIQUE - LE JOUR-MÊME  

(Fournit et mis en place par la régisseuse générale du Festival) 

 Flèches à ajouter sur les affiches/bandeaux pour faciliter l’accès au lieu  

 Kit de panneaux et trépieds installés le jour-même 

 Cartes postales, affiches 

 Musique : trompettes d’ouverture 
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RÉSERVATIONS ET TARIFS 

TARIF DÉCOUVERTE 

 Tarif plein : 20 euros 

 Tarifs réduits : accordés sur présentation d’un justificatif en cours de validité 

o 16 euros : demandeurs d’emploi et personnes travaillant dans le secteur du spectacle vivant, 

o 14 euros : moins de 26 ans, étudiants, allocataires du RSA, personnes en situation de handicap 

 Tarif Grand spectateur 

o 16 euros : 5 spectacles et plus ou 25 places et plus : 

 Tarif abonnement 4/40 

o 40 euros : 4 spectacles différents pour les moins de 26 ans, soit 10 euros la place, en vente 

uniquement au Festival).  

 

 

RÉSERVATIONS AUPRÈS DU FESTIVAL D’AVIGNON 
 AU GUICHET Cloître Saint-Louis 20 rue du Portail Boquier – Avignon 

o Prévente le samedi 9 juin de 13h à 18h 

o Du 11 juin au 5 juillet, du lundi au vendredi de 10h à 17h  

o À partir du 6 juillet, tous les jours de 10h à 19h 

 

o Boutique du Festival Place de l’Horloge – Avignon 

À partir du 6 juillet, tous les jours de 10h à 19h 

 

 PAR INTERNET festival-avignon.com 

o À partir du 11 juin à 10h 

 

 PAR TÉLÉPHONE  04 90 14 14 14  

o Du 11 juin au 5 juillet, du lundi au vendredi de 10h à 17h 

o À partir du 6 juillet,  tous les jours de 10h à 19h 

 

MODES DE RÈGLEMENT 

 Carte bancaire (Visa / Eurocard/Mastercard) 

 Espèces (uniquement au guichet) 

 Chèques (à l’ordre du Festival d’Avignon) 

 Chèques vacances. 

 

 FNAC - GUICHET ET TÉLÉPHONE ET FNAC.COM 
 

 

PRÉ-RÉSERVATIONS POUR LES LIEUX D’ACCUEIL 
Si vous avez souhaité vendre des places pour la représentation accueillie dans votre commune ou structure, 

contacter Samia Guillaume, 04 90 27 66 10 ou samia.guillaume@festival-avignon.com avant le 28 mai 

2018 pour repréciser le nombre de places désirées (et le ou les tarifs souhaités). 

Lors d'un premier rendez-vous fixé en amont de la représentation, les billets réservés seront remis, contre 

une décharge, au responsable ou référent de chaque commune. 

Un deuxième rendez-vous sera proposé au plus tard 72 heures avant la date de la représentation afin de 

régulariser le paiement des billets vendus et/ou la restitution des invendus. 

 

  

mailto:samia.guillaume@festival-avignon.com
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RÉSERVATIONS AUPRÈS DES LIEUX PARTENAIRES 
 

Vendredi 6 juillet à 20h 

Collège Anselme Mathieu, 16 avenue Chevalier de Folard,  84000 Avignon 

Vente uniquement auprès de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle en fonction du 

nombre de places disponibles. 

 

Samedi 7 juillet à 20h 

Rochefort du Gard, Complexe sportif Jean Galia 1 avenue du Languedoc,  30650 Rochefort du Gard 

Vente uniquement auprès de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle en fonction du 

nombre de places disponibles. 

 

Dimanche 8 juillet à 20h 

Mérindol, Maison des associations Rue des écoles, 84360 Mérindol 

Vente auprès de l’Association Mérindol Culture, au magasin Vival, tél. 04 86 35 94 53, auprès de la billetterie 

du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle en fonction du nombre de places disponibles. 

 

Lundi 9 juillet à 20h 

Pôle culturel Camille Claudel 285 avenue d’Avignon, 84700 Sorgues 

Vente auprès du Pôle Culturel Camille Claudel, tél. 04 86 19 90 90, de la billetterie du Festival et le soir 

même sur le lieu du spectacle en fonction du nombre de places disponibles. 

 

Jeudi 12 juillet à 20h 

Salle Jacques Buravand place Gilles Léontin, 13150 Boulbon 

Vente uniquement auprès de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle en fonction du 

nombre de places disponibles. 

 

Vendredi 13 juillet à 20h 

Salle polyvalente  Saze chemin du Stade, 30650 Saze 

Vente à la mairie de Saze, tél. 04 90 26 99 66, auprès de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu 

du spectacle en fonction du nombre de places disponibles. 

 

Samedi 14 juillet à 20h30 

La Boiserie 150 chemin de Modène, 84380 Mazan 

Vente auprès de la mairie de Mazan, 66 boulevard de la Tournelle, 84380 Mazan, tél. 04 90 69 47 84, 

auprès de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle en fonction du nombre de places 

disponibles. 

 

Dimanche 15 juillet à 20h 

Salle La Pastourelle avenue du Général de Gaulle, 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon 

Vente auprès de la bibliothèque municipale de Saint-Saturnin-lès-Avignon, tél. 04 90 22 63 14 ou 

bibliotheque@saintsaturnin.com et auprès de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle 

en fonction du nombre de places disponibles. 

 

Lundi 16 juillet à 20h 

Salle Roger Orlando place du Marché, 84510 Caumont-sur-Durance 

Vente à la bibliothèque municipale Pierre Vouland, place du 8 Mai 1945, 84 510 Caumont-sur-Durance, 

tél. 04 90 25 21 07, auprès de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle en fonction du 

nombre de places disponibles. 

mailto:bibliotheque@saintsaturnin.com
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Jeudi 19 juillet à 20h 

Cour du Château place de l’Église, 84190 Vacqueyras 

Vente à l’office de tourisme de Vacqueyras, tél. 04 90 62 87 30, auprès de la billetterie du Festival et le soir 

même sur le lieu du spectacle en fonction du nombre de places disponibles. 

 

Jeudi 20 juillet à 20h 
Salle des fêtes Rue du Dr Tondut, 84570 Malemort du Comtat 
Vente auprès de l'association Éclats de Scènes - Cultures Itinérantes, tél. 06 76 61 10 51 / 04 90 30 21 02, 

de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle en fonction du nombre de places 

disponibles. 

 

Samedi 21 juillet à 20h 

BMW MINI-Foch Automobiles 125, avenue Charles Valente, 84000 Avignon 

Vente uniquement auprès de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle en fonction du 

nombre de places disponibles. 

 

Dimanche 22  juillet à 20h 

Salle de spectacle Camille Claudel, Centre Hospitalier, avenue de la Pinède, 84140 Montfavet 

Vente uniquement auprès de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle en fonction du 

nombre de places disponibles. 

 

Lundi 23  juillet à 20h 

Espace culturel Folard 67 rue Folard, 84310 Morières-lès-Avignon 

Vente uniquement auprès de la billetterie du Festival et le soir même sur le lieu du spectacle en fonction du 

nombre de places disponibles. 
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ET AUSSI DES ATELIERS 

Cette année, le Festival d’Avignon a souhaité travailler au plus près des communes et structures accueillant 

le spectacle en itinérance en proposant aux établissements scolaires des lieux des ateliers de sensibilisation 

à l’histoire de Ahmed revient. C’est donc 13 écoles, collèges et lycées qui ont répondu présents et 

accueillent le comédien Enzo Verdet pour initier les élèves. Le conte, le masque, la Comedia dell’Arte sont 

les premières pistes de travail. Pour plus de 357 élèves et 18 enseignants, c’est la découverte d’un auteur 

contemporain et bien souvent une première pratique du théâtre.  

Un reportage sur cette médiation est à retrouver dans le guide du jeune spectateur, édité par le Festival 

d’Avignon (parution en juin 2018).  

Un dossier pédagogique Pièce (dé)montée réalisé par Canopé enrichit l’expérience (téléchargement sur 

festival-avignon.com dès début juillet). 

 

CALENDRIER DES ATELIERS DE THÉÂTRE EN ITINÉRANCE 
 

Avignon, école la Trillade, groupe A 

25 élèves de CM1 les 14 et 16 mai de 8h30 à 11h30 

Rochefort du Gard, école du Vieux Moulin 

26 élèves de CM2 le 26 juin à 13h30 

Mérindol, école de Mérindol 

52 élèves de CM1 et CM2 le 14 et le 26 juin de 9h à 11h 

Sorgues, Lycée régional Montesquieu 

Elèves de 3ème le 11 juin de 8h30 à 10h30 

Boulbon école des Saules 

11 et 18 mai / 14h-16h 

Saze, école de Saze 

49 élèves de CM1 et CM2 le 29 mai de 14 à 16h et le 12 juin de 9h30 à 11h30 

Mazan, Collège André Malraux 

29 élèves de 5eme les 15 et 22 juin à 15h et 17h 

Saint-Saturnin-lès-Avignon, école Jean Moulin 

29 élèves de CM2 les 25 et 27 juin de 8h45 à 10h45 

Caumont-sur-Durance, école primaire Fernand Perrin 

54 élèves de CM1 et CM2 le 11 mai de 9h à11h et le 14 mai de 14h à 16h 

Le Pontet, Centre de formation AFPA 

60 élèves en formation pro (3 classes), le 19 juin de 10h à 12h,  de 13h30 à 15h30 ou 15h-17h, 

le 21 juin de 10h à 12h 

Montfavet, école Sainte-Catherine 

27 élèves de CM1 les 22 et 28 mai de 9h à 11h 

Morières-lès-Avignon, Collège Anne Frank 

30 élèves de 6ème les 15 et 18 juin de 8h à 10h 

 

Soit un total de 357 élèves, collégiens et lycéens concernés.  



 

 

 

72e ÉDITION 

6 AU 24 JUILLET 2018 

CONTACTS 

Pour toutes questions relatives à : 

 

La billetterie et l’accueil du public 
Samia Guillaume, 04 90 27 66 10 samia.guillaume@festival-avignon.com 
 

La presse 

Opus 64, presse@festival-avignon.com 

 

La communication et les relations avec le public 

Pascale Bessadi, adjointe à la directrice de la communication et des relations avec le public 

04 90 27 66 12 - pascale.bessadi@festival-avignon.com 

 

Le suivi administratif 

Clara Moulin-Tyrode, administratrice de production 

04 90 27 66 35 - clara.moulin-tyrode@festival-avignon.com 

 

La technique 

Philippe Varoutsikos, directeur technique, 06 83 87 26 87 - philippe.varoutsikos@festival-avignon.com 

 

 

TOUT LE FESTIVAL SUR FESTIVAL-AVIGNON.COM 

#FDA18 
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