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Avignon 2018: un bon cru belge 
Cinq jours après le festival In, le Off s’est terminé dimanche soir. Le bilan est variable selon les lieux et les compagnies mais 
les Belges s’en sortent très bien : les Doms ont réalisé leur meilleure année. 

Epuisé mais content, Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms, a bouclé l’édition 2018 du festival d’Avignon avec 
des images plein les yeux et des projets plein la tête. À l’heure des bilans, le responsable du « pôle sud de la création en 
Belgique francophone » n’a que des raisons de se réjouir. 

« A priori, on aurait pu croire que l’inflation de propositions (NDLR : 1.538 spectacles présentés chaque jour dans le Off) 
allait être un problème, explique-t-il. Pour nous, c’est finalement le contraire. Face à ce déferlement, les spectateurs, qu’ils 
soient simples quidams ou professionnels, vont à l’essentiel. Ils restent moins longtemps qu’avant. Ils n’ont pas de temps à 
perdre, donc ils se dirigent vers des lieux où il y a une programmation claire, une signature forte, une garantie de spectacles 
de qualité. Les Doms font partie de ce circuit au même titre que la Manufacture, le 11… »  

Autre phénomène, la présence de plus en plus importante des centres dramatiques nationaux (CDN) français dans le Off. 
« Ça augmente la qualité et cela montre bien, comme je l’évoquais dans l’édito de ce festival, que l’argent public génère la 
création et la créativité. Que ce soit dans des lieux privés qui louent des créneaux horaires à des CDN ou, comme chez nous, 
dans un lieu entièrement financé par l’argent public. »  

Le choix des pros  

On peut toutefois se poser la question de savoir si, dès lors, la différence est toujours nette entre le festival In (l’officiel) et 
le Off. « Je crois que oui. Le In marque grandement sa différence en invitant bon nombre d’artistes en création. Il y a une 
porosité entre les deux manifestations, mais le Off présente essentiellement des spectacles déjà existants. Par contre, je 
trouve très bien que dans des lieux comme les Doms, on voit se côtoyer la plus grande institution de la Communauté 
française, le Théâtre national, et une petite compagnie qui fait ses premiers pas. Des grands et des petits ensembles, c’est 
aussi une caractéristique des Doms. »  

Du côté des chiffres, les Doms ont de quoi pavoiser. Les 146 représentations des neuf spectacles programmés ont 
rassemblé près de 16.670 spectateurs. Soit 86 % des places occupées, ce qui représente une progression de 5 % par rapport 
à 2017 et de 15 % par rapport à 2016, première année du mandat d’Alain Cofino Gomez. 

Du côté des professionnels, c’est un plébiscite : 2.700, pros sont venus voir les spectacles des Doms. « On a noté une grosse 
augmentation des programmateurs à nos spectacles. Et leur passage est plus long. Beaucoup restent une ou deux journées 
et voient entre un et quatre spectacles. » En moyenne chaque spectacle a donc été vu par 350 programmateurs. Une 
donnée essentielle car, au-delà du succès public, les compagnies se produisent surtout à Avignon pour développer leur 
réseau et signer des contrats pour des tournées à venir, en France et ailleurs. 

« Là aussi, les choses évoluent. Beaucoup sont enclins à signer des précontrats quasiment à la sortie de la salle. Certaines 
compagnies ont déjà plusieurs dates fermes avant la fin du festival. C’est dû notamment au fait que les années précédentes, 
certains n’ont pu accueillir les spectacles qu’ils avaient aimés car il n’y avait plus de dates disponibles. Ils viennent donc plus 
tôt et se décident vite. Là aussi, on ne peut que s’en réjouir. »  



Un lieu de création… radiophonique 

Aux Doms, il y a la cour ombragée mais il y a aussi un petit jardin qui accueille des rencontres, débats et autres lectures. 
Cette année, la RTBF y a également mis en place une création radiophonique en direct. Dès les premiers jours, toute une 
équipe débarquait avec, à sa tête, Hakima Darhmouch, toute nouvelle responsable du pôle « culture et musique ». Dans la 
foulée, des émissions en direct, des séquences enregistrées pour la rentrée et, surtout, un feuilleton radiophonique en 
quatre épisodes, réalisé d’une traite et en public dans le fameux jardin. 

Il n’y avait plus un siège libre pour assister à la mise en ondes (assurée par Pascale Tison) du texte de trois autrices et 
auteurs belges, Rémy Pons, Christine Van Acker et Laurence Vielle. Sur le plateau, trois comédiens recrutés sur place : 
Marie-Aurore d’Awans (présente à Avignon pour Pas pleurer), Pierre Gervais (Mal de crâne) et Emilienne Tempels. À leurs 
côtés, deux musiciens, Jean-Paul Dessy au violoncelle et Noe, chanteur, guitariste et claviériste. A l’ombre des grands 
arbres, on se laisse rapidement embarquer dans cette étrange histoire de famille que les trois comédiens font vivre sous 
nos yeux par la seule force de la voix et du texte. 

Réalisé dans les conditions du direct, le feuilleton – une idée de Carine Bratzlavsky – sera diffusé en plusieurs versions 
(radio, TV, web), dans Par ouï dire, sur la Première, et dans un Jour de relâche, spécial Avignon, le 27 septembre, jour de la 
fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Jean-Marie Wynants 
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Après avoir passé en revue le programme d’une trentaine de théâtres, extirpé de ces programmes 107 dossiers de 
presse, lu et relu ceux-ci, retenu un quart vu in situ, voici une liste de 16 pièces (réparties sur 7 lieux) façonnée en 
toute indépendance et faisant fi des prétendues têtes de gondole. 16 pièces en prise directe avec le monde qui 
nous entoure. Provocantes, ou engagées, ou étonnantes, subversives, courageuses, versatiles, toutes marquantes, 
ne tardez pas à aller les voir car certains théâtres anticipent la fin du Festival et nombre de ces pièces affichent 
complet ou ne sont pas loin de l’être.  

À VOIR EN PRIORITÉ  

10h00 au Théâtre du Train Bleu, 3 HOMMES SUR UN TOIT. 

11h55 au 11 Gilgamesh Belleville, QUITTER LA TERRE. (Suisse) 

15h55 à La Manufacture, J’APPELLE MES FRÈRES. 

17h00 au Théâtre des Doms, L’HERBE DE L’OUBLI. (Belgique) 

19h30 au Théâtre des Doms, J’ABANDONNE UNE PARTIE DE MOI QUE J’ADAPTE. (Belgique) 

19h30 au Théâtre des Halles, CONVULSIONS. 

20h30 à La Scierie, MILLE AUJOURD’HUI. 

21h15 au Théâtre des Halles, LA BATAILLE D’ESKANDAR. 

 

 

 

https://plusdeoff.com/2018/07/09/critique-3-hommes-sur-un-toit-theatre-du-train-bleu-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/08/quitter-la-terre-11-gilgamesh-belleville-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/15/jappelle-mes-freres-la-manufacture-festival-avignon-off-2018-2/
https://plusdeoff.com/2018/07/13/critique-lherbe-de-loubli-theatre-des-doms-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/07/jabandonne-une-partie-de-moi-que-jadapte-theatre-des-doms-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/08/convulsions-theatre-des-halles-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/10/mille-aujourdhui-critique-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/12/la-bataille-deskandar-theatre-des-halles-festival-avignon-off-2018/


À VOIR DANS UN SECOND TEMPS  

10h20 à La Manufacture, HEROE(S). 

10h30 à La Manufacture, UNDER ICE. (Lituanie) 

11h50 à La Manufacture, UN HOMME QUI FUME C’EST PLUS SAIN. 

12h55 au 11 Gilgamesh Belleville, LOVE AND MONEY. (Luxembourg) 

13h40 au 11 Gilgamesh Belleville, VANIA, UNE MÊME NUIT NOUS ATTEND TOUS. 

14h30 au Théâtre des Doms, PAS PLEURER. (Belgique) 

16h40 à Présence Pasteur, PULVÉRISÉS. 

22h10 au 11 Gilgamesh Belleville, ZONE. 

—Walter Géhin, PLUSDEOFF 

 

https://plusdeoff.com/2018/07/16/heroes-la-manufacture-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/11/under-ice-la-manufacture-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/07/un-homme-qui-fume-cest-plus-sain-la-manufacture-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/13/love-and-money-11-gilgamesh-belleville-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/10/vania-11-gilgamesh-belleville-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/06/pas-pleurer-theatre-des-doms-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/11/pulverises-presence-pasteur-critique-festival-avignon-off-2018/
https://plusdeoff.com/2018/07/15/critique-festival-avignon-off-2018-zone-11-avignon/
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Au Théâtre des Doms, voir  
"La Musica Deuxième" : Champs et contre-champs de la fin d’une passion amoureuse. Sur un texte de 
Marguerite Duras, brillamment mis en scène par Guillemette Laurent et magistralement interprété par les 2 
comédiens. 

Militant et mémoriel "Pas pleurer", adapté du roman de Lydie Salvayre 

Très bon théâtre documentaire que cette "Herbe de l’Oubli", sur Tchernobyl et ses ravages dans les 
têtes… 
Un témoignage authentique 30 ans après.Les marionnettes apportent humanité et poésie et permettent de mettre 
le sujet à distance. Spectacle inventif, superbement mis en scène et servi par des comédiens de grand talent. 

"Mal de crâne" : ré-écriture d’Hamlet entrecroisée avec les textes d’Eminem. Belle performance… 

 



 
10 juillet 2018 
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#OFF18 : Au Théâtre des Doms, des SPECTACLES 
VIVANTS 
Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms à Avignon, a concocté un festival #OFF18 fait de Spectacles Vivants. 
Rencontre. 

Vous ne pourrez pas échapper au programme du Théâtre des Doms et à ses déclinaisons, tellement son visuel est saisissant. 
2 squelettes rose fluo y prennent place avec des gestes d’amour, le tout barré d’un “Spectacles Vivants” écrit en lettres 
capitales à l’encre noire. « Racasse-Studio a fait un travail formidable. À partir de la programmation, les graphistes ont très 
vite compris ce que l’équipe et moi attendions. Ce sont deux squelettes asexués avec le mot Vivants écrit en gros. Ce mot est 
simple mais il était nécessaire de rappeler son existence. Nous sommes assez heureux que le visuel plaise » pose 
tranquillement Alain Cofino Gomez, le directeur du lieu, au début de notre échange. 

9 spectacles ont été sélectionnés parmi la centaine de propositions reçues. 6 se déroulent au théâtre, 1 du côté du CDCN 
Les Hivernales et les deux autres, sur l’île Piot, dans le cadre d’Occitanie fait son cirque. Parmi les spectacles, on retrouvera 
la Compagnie Ad Hominem avec Pas Pleurer. « Il est rare de retrouver des compagnies que nous avons reçu en résidence sur 
le festival. La Compagnie de Denis Laujol était présente sur la saison 2016-2017. Nous sommes ravis de les accueillir avec 
cette proposition forte et cela sera l’occasion d’une rencontre avec l’autrice du roman Lydie Salvayre – Prix Goncourt 2014 – 
et l’équipe artistique. » 

La marionnette est présente également dans la programmation. On la retrouve avec la compagnie Alula pour Bon Débarras, 
et L’herbe de l’oubli de la compagnie Point Zéro. Une rencontre Comment la marionnette raconte l’indicible est programmé 
le vendredi 13 juillet à 18h. Car c’est également cela le festival Off au Théâtre des Doms, de multiples manières de 
rencontrer le spectacle vivant par le biais du programme “Aux quatre coins du jardin”. Véritable lieu d’échanges, de 
rencontres, de prises de parole et d’écoute, le jardin des Doms est un lieu où il est bon d’être. À la question du pourquoi 
Aux quatre coins, Alain Cofino Gomez répond amusé « car il y a bien quatre coins dans notre jardin ! » 
C’est ici même que le public retrouvera, le lundi 16 juillet à 22h, la PechaKucha des auteurs et autrices, 20 images x 20 
secondes pour présenter sa future création ! 

En fin de programme, on découvre le nom de la lauréate du Prix Jo Dekmine, Mercedes Dassy pour sa proposition 1-Clit. La 
danseuse et performeuse sera présente du 7 au 14 juillet à Avignon, non pas pour présenter son spectacle mais pour 
rencontrer des professionnels, des journalistes et vivre le festival . « C’est également cela le Théâtre des Doms, défendre et 
donner de la visibilité aux artistes belges et favoriser les rencontres avec les professionnels. Mercedes Dassy est une sacrée 
personne à laquelle il faut s’intéresser.«  

Lors de la conférence de presse, Alain Cofino Gomez a présenté les spectacles à la façon de l’écrivain qu’il est. « J’écris avec 
les spectacles, assure-t-il. Je n’ai plus le temps de me consacrer à l’écriture, mais grâce à eux, j’écris des nouvelles histoires« . 
Lors de notre rencontre, je lui ai demandé s’il était possible de nous confier ses mots, et nous sommes heureux que l’auteur 
ait accepté. Vous retrouverez ci-dessous son texte. 
À compter de ce moment, vous pouvez vous sentir vivant. 

Laurent Bourbousson 

http://www.lesdoms.eu/le-jardin
http://www.lesdoms.eu/prix-jo-dekmine


Spécial (flestival(s) - du 4 juillet au 18 septembre 2018

ir* l -l

È,
choque onnée se pose lo même question : << Quhllons'nous oller voir cette onnée dons

le off ? >. D'outont que l'édition zolg propose quelque 155ô spectocles, et même plus

ovec les rencontres el outres night shots. De fqil, une outre inéluctoble interrogolion

s,impose ò nous : << Quels critères uliliser pour foire un bon choix ? r¡' Entre vilrines ô

peine dé9uisées de grÃa. thêôtres, lobbies de moisons de productions, bouche-ô'oreille'

coups de cæur trorp"rr" et oriicles en publireportoge, commenl s'9 retrouver ?

ès qu:arrive le nois de juin'
vous guettez le facteur

en espérânt trouver dans

votre boîte aux lettres le
pro¡lrâüìrìre du Ofl Mais

vo[s âvez compris tlepuis quelques

années déjà que la canicule et les cigales

ârriveront bi€n avalt le fameu graal quí

vous ouvrira les portes du grand festival

théâtral. Alors vous visilez régulièremeut

le site dAvignon Festival et Conrpagnies
pour ny trouver que la mention u Lâ

progrâmNâtion arrive bientôt ! ". Vous

vous demandez chaque année pourquoi il
rirrrivt'rluc lìn juin, Privant cotnpaguies,
journalistes et puirlic d'une visibilité qui

permettrait à chacun de s'organiser en

amont, Mais bon, il votls rcste Facebook

oir vous pouvez consulter les avant-

prcgranl¡nes des lieux repérés comme

ie In rlu Ofì' : la Manufacture, les Halles,

lc 'lhéât¡e des Doms, le Il . Giigar¡resÌr

Belleville, I'Entrepôt, Artéphile, les

llivern¿lcs.,, et \eus l'lnissez Par tiouver
la liste bien longue pour la garder comne
seul critère. Vous cochez au pâssâge trois
spectacles au'lhéâtre des Doms rnéme

si tout â l'air comme d'habitude bien

alléchant. Depuis la Prise de directiotl
dâìain Co¡lìno Gornez, le texte y tient
une place püticulière. Cette ârìnée,

il a choisi l'incontournable texte de

Marguerite Duras la Musica deuxiènte,

I'occasion de voir sur les planches Yoa¡rn

Blanc, [e lréros de la sêr'rebelge La Trêve

qui voüs a fait vil¡rer sur France 2, se

confronter à Catherine Salée, l'une des

actrices chéries des frères Dardenne

et Joachin Lafosse. Maìs aussi la
jeune âuteure Louise Emö, qui va faire

beaucoup parler d'elle. Son écriture
singulière, rythmique et surréaliste

explose dans Mal de cr¡îne de son collectif
La PAC (LaParcleAuCentre), qui donne à

voi¡ le chassé-croisé improbable de deu
mythes, Erninem et llamlet. Collecúf
toujours ryec le dynamique GROUP

Nabla qui questionne lâ notion abstraite

du lronlreu¡ dans lhbandonne une partíe

tle noì que jhdapte ('lhéâtre national de

Wallonie- Bluxelles),.

\¡ous vous demandez dès lors si les Doms

ì Mo/ <re crcrne f)(lr' ( i\i ei .i'obdndo¡¡ne Ûne portie

de ñoi gue i'ødaple l.ar r' tì.'ot¡(r r\\ill¿rrìrr '''r lonli:r

Bri,v ¡1 Ê! l'., a !¡' t;tl ,' 'rl i¡.raìlrs clc' 'lor¡,:r lltJ q' :

-l(ìt':j.últ^/a 'ì ilê \rìrì.'1,
ß.r 5. J¿ :ltr l/1 i ¡ 'l' / ù/ww ìe<'l¡r..i e!'r
t Botc! de rnerÐ0¡ f; ah,)(ìtrr. .';rbrr(ì: lu e rlr ?Ô/lll
.:,. '_l',,ji¡¡r or<.ce,,e (5 ru€, Nrr'on v'lli,rì)
p..r,! l-ì, tì() !i()O 5/l /,r!vw.etìr:cert¡ì.t)e
I A¡¡mo Ar.rens !r(¡r - rì r "iu õ .rr: l5/C,'/r;o
!rínUi ici,/rc r.r i;is, rUc ¡19.¡ : -orr:,,).

fe,s'Jl,"15: ..., ' lr"'iiÔ't

sont les seuls à présenter le meilleur de la

scène belge et découvrez en ntême tentps

la disparition de l'Eldoradome au Collège

de la Salle et la naissance du nouveau lieu

nade in Belgium, le Théâtre EpiScène

(cx Ninotì flleâtre). Avec elu' vous irez

faire urì tour au Bord de tner. Vous y

retrouvetez Magali Píngiaut, remarquée

chez Fabrice Mttgia (.Notre peur de

n¿ifre) dans cette adaptatiou du roman de

Véronique Olmi mise eu scènepat Michel

Kacenelenbogen. Dbutre-Quiévraítt
toujours, le brillant chorégrapìre
'thiery Srnits questionnera quant à

lui, à la patinoire cle Ia Manufacture, la

nâsculinité en tant que construction
sociale et in lìne la féminité avec Aníma

Ardens.

Vous vous dites que chaque pays doit

avoir son lieu-vitrine et vous intéressez

alors à la sélcctiou suissc. À l'atlìche cette

année, Christian Lutz, le pìrotographe

qui ainìe ¡nontret du rnonde ce qui

n(' s'¿fliche pas. tl sera à la Collection
Lamberl avec .A laf omics du pout'oir, vne

exposition à lbccasion des Rencoutres

dÁrles. Et avec la danseuse complice

de Romeo Castellucci Cindy Van Acker

pour son solo Kntrsa / Insert Coins (avec

les Hivernales).
Lrs róglorls Jc Fr.tllce olfrent elles aussi

leurs productions en tête de gondole

à Avignon. l,e Grand Esl, qtr¡ s'avère

souvent uu botl vivier crealif, sera là avec

onze compagnies professionneìÌes. Plus au

Sud, l'Occitanie fait son cirque, festival

dans le testivâl installé sur l'lle Piot. Vous

ne résisterez pâs à la teÌltâtion de revoir le

très beau Sonos de la conpagnie Nucleo,

du cirque danse malicieu en iangues des

signes. Tentez aussi la fable immorale

D¿ixe-nle de Sublillinati Corporation En

chetcharlt ou voir eDcore plus de cirque'

vous ttaverserez l€ Pont et irez explorer Ie

programme de Villeneuve en Scène Tout

y est bon' ou s'arrêtera particulièrement
sur une curiosité, Kl¡orofo +, dans le

premier cantion théâtre du Maghreb,

ãir la Compagnie SPT dome à rrcir le

portrait lìctionnel d'une fraction de la
société marocaine däujourd'hui. Pour

en avoi¡ une vision dansée, vous serez

'lorr4l ale lo .-ompJalrì,¡r ÑL'ai.r,

retourné à Ìa Ma[utàcture retlouver

Taoufiq Izeddiou, Ie dynamique directeur

dtistiotre du Festival Orr Marche de

Marrakech. Avec Délirc Pariait' le

troisième volet de sa trilogie comtnencée

avec Alcc.l el En dlcrlc, il poursuivra

sa quête spirituelle, accompagné du

¡nusicien Mathieu Gaborit'
À voyager ainsi, vous ser€z Peut-être
âtteint de Jetlag' Allez donc le comparer

avec celuì de Sicaire Durieux, Loic Faure

et Sandrine HeYraud au 'IÏéâtre des

Lucioles. lrrésistible et poétique !

Dans la sèrie ( les théâtres Parisiens
se décentralisent à Avignorr le tenps

du festival >, on iH piocher quelques

jolis spectâcles qui se rodent du côté

du 'Ihéâtre des Béliers. Notamrnent la

belle prestation de Robin Causse, un des

protagonistes déiantés de l- Uår d'Olivier

Martin-Salvan. ll joue tour à tour tous

les personlrages du poignant Qøand
jhtais cinrl ans je nlhi f¡ré d'Horcard

Buten, en gémellité corporelle avec un

ìeure tìattseur. U¡r Deschiens conlìrmé

s'y produirr aussi, Olivier Roche Dans

Plcnser qubn nc pensc à ricn cÞst dijà
penser qtrclque cåose de Pierre Bénézit,

Þaulbert et Gérald écrivent et verdent

des conversations originâles Puisque tout

â déjà éré dir !

Si vous ér'igezlä nouveauté corure critère

de votre choix, des lieu sont à découvrir

cetle année: la Factory, la Salle Tomasi,

l'Hôtel d'Europe, Hummun 149...

Et si, fatigués de tous ces calculs pour

trouver Le bon spectacle, vous décidez

dhlÌer en voir un dernier, on ne saurait

trop vous conseiller.Pctit chetal hots du

temps enfui au Théâtre Le Cabestan. Un

seul en scèue nâthénatique et poétique

signé É,milie Hanm et co-écrit âvec

Eiwan Rodary qui vous éclairera sur les

fractales dtt cosnìos et les trotts noirs cle

la vie que lbn Préfère ne Pas voir.
greß si lbn peut vous donner un cotlseil

dans votre chasse au trésor théâtraie du

Otf, sachez que nous n'en avons pas ! Car

ici, ia subjectivité; le hasard et la chance

soût rois.
Le spectàcl€ est vivant et lììêlne s¡ à

Avignon iì est rnarchänd, laissez-vous

guider par le Plaisir'..

l'4ARlE Al{EZIN

4v'qnairOll ;.lrj ,r :U 21r'C;/ a À'/ lrì rrì

Ref5. l)/l ,ì0 :5 .J a,B

r/\tw.()n r,JrìOnLe¡rli.: ìrn

) Somosprr, ..:.- l.rcre! arl Deixe ¡ùet 'rr l!blrrrr¡r':t
¡ ).o^r :ì .,o f' !1.. tr,1ì a- i'l,l .:lrr :'l!e, lrr (ì ì!
r'/'/:i¡ ìILl4 ),ôl L:. lrrr,n/1. 1Êìli.r;

Rêrl" ,r' 10 '' t o( i)¡l

Í., Ér ,l!ewe" ¡¡r a.tom/A\/:(lnJri
) Rhoroto + ri:rr .! ._ ;t ì r,, lir ¡,, , 1lì/ )r r- 1'r ¡¡.1

.lc '.rbbirtr¿.
,!.rì!. : u,i ) /'' 't )5

!pe-,r,i.-iei.!, lou'r r1{r l<irlrJl r' t"
; D¿'lira pdrfoil,l{: .rô(r'r.l ì1ii'rlcl¡ )r : :lt; it "':'l''- 

| 't
:... ,.r ,-¡_)r, " J

R¡:r... (r,' 1O !' 2 '1, ror¡Q'rill., 'l'l.oitl

ì Jêlrog por i.r !'" (:hali'/qte i illi ir I r )'"ltrt t\

Ì heotre .lc)rr r ui,.. ês ila), r'"mPQrl a.rlllt { 
'¡lsrtl)

t1,,. l,i 9(l .ì a' -5r rvww li'o(rtrÈr 'Jes 1\r(ìrr)ies nel

) Quand i'ovors 5 oDs ie m'øi tu'â'J'friw'¡r' j 
')Ùte'ir ot

Penser qu'on nc pense d rie, c'e sl dé¡à penset quelque

chose.le 'icr,"ì lìérìe,rrl (lu -) rr( )9/Û7,r" lt¡áôtr¡-
(ie: Fl.'irer! .Tl rue alu port(ìlr ll'r('rìnenl
{erì.- : 0,1 .)C i,,l :ì. L;/ / theutrê(iesbelrerj.:lrrr
ì Pelif chèvoi hols du ¡emps enful I'Errrllr<' rc¡¡¡rrl o1

,rr'.r,rìì [ì.'.lurg lu 5 -ìu :():C,/ (u 'lie.rtrrr¡r (-oi)e!trin
i, r ,e Jr (ìcllèoe .k ro -r-'r!1.

tìe¡rs. -ìl 'i1. 3a) 1l .l ec'-rtreijt'rrì.co¡!(rlbrog: c'nì

o L-j

t

olao

.)aaa

,ï

al



 
25 juin 2018 

 
 
 

 



 
17 juin 2018 

 
 

Le Théâtre des Doms, la Belgique à Avignon 
 
C’est un lieu pas tout à fait comme les autres. Au Théâtre des Doms, installé au cœur de la cité des papes, il y a un peu, beaucoup, 
de Belgique francophone. Depuis 2002, le gouvernement de la communauté française de Belgique ayant fait un geste fort en 
direction de ses artistes compatriotes (assorti d’une confortable dotation annuelle de 750 000 euros), les compagnies se 
succèdent à l‘année à Avignon et la création belge s’exporte désormais au-delà des frontières wallonnes. Avec pour point 
d’orgue, le festival d’Avignon, véritable vitrine mondiale du spectacle vivant. 
i 
Comme ses prédécesseurs, Philippe Grombeer et Isabelle Jans, Alain Cofino-Gomez, directeur du Théâtre des Doms depuis 2015, 
va faire son marché en Belgique pour sélectionner les neuf spectacles qui seront proposés en juillet à Avignon durant tout le 
festival.  Neuf spectacles sur une centaine de candidatures ont été passés aux rayons X, comme le montre l’affiche 2018 qui fait 
apparaître des squelettes sur scène. La vitalité des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles affiche également de la diversité : 
de la danse, du cirque, de la musique, de la littérature, du théâtre seront proposés lors des 146 représentations, agrémentées de 
rencontres et de débats du 6 au 26 juillet. 
Les festivités au Théâtre des Doms débuteront vendredi 6 juillet avec un texte de Marguerite Duras, “La Musica deuxième”, qui 
raconte la danse de l’amour et du temps qui passe, porté par Catherine Salée et Yoann Blanc. 
 
Avec “Pas pleurer” Laujol a adapté et mis en scène dans une version très rock’n‘roll le roman éponyme de Lydie Salvayre (Prix 
Goncourt 2014). La guerre d’Espagne y est racontée par Marie-Aurore d’Awans, meilleur espoir féminin aux Prix de la critique 
belge 2017, accompagnée par la musicienne Malena Sardi. 
 
“L’Herbe de l’oubli”, écrit et mis en scène par Jean-Michel d’Hoop, interpelle sur le nucléaire. Ici les marionnettes raconteront 
l’indicible et l’invisible fait de ces ondes nucléaires. 
 
Dans “J’abandonne une partie de moi”, Alain Cofino-Gomez a été touché par ces trentenaires qui racontent leur présent avec des 
documents du passé, inspiré d’un film de Jean Rouch et Edgar Morin pour aboutir à une théâtralité joyeusement contemporaine.  
 
Dans “Inaudible”, le directeur aura été marqué par « une proposition culottée de Thomas Hauert » pour reprendre ses termes. Le 
spectacle célèbre la joie du mouvement dansé, à voir au CDCN Les Hivernales. 
 
Seule œuvre qu’il n’aura pas vue, le directeur du théâtre des Doms a décidé de faire confiance à la jeune metteure en scène 
Louise Emö qui parle du rapport à l’autre dans sa création “Mal de crâne”, ou comment la langue est à la fois un lien et un 
obstacle. 
 
Fidèle à un spectacle jeune public, le Théâtre des Doms propose “Bon débarras”, à voir dès huit ans. Une pièce de théâtre à tiroirs 
où la compagnie Alula a fait preuve d’une ingéniosité incroyable quant à la scénographie dépliable qui traverse un siècle 
d’histoire. 
 
Enfin, un véritable focus Circus sera fait sur l’île Piot dans cette programmation 2018. Le public pourra faire communion avec les 
artistes dans “Strach”, donné sous chapiteau. “Burning” sera présenté dans le cadre de “L’Occitanie fait son cirque”. Un spectacle 
sans concession sur l’individu “grillé” par une société productiviste. Et pour terminer cette riche programmation, le théâtre met à 
l’honneur Xavier Löwenthal. Le vernissage de son exposition aura lieu à 18 h le 7 juillet. 

 
Violetta Assier 
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