
FOCUS SUR LE FESTIVAL D'AVIGNON  
Les associations vous conseillent 
 
 
 

SEJOURS / EXCURSIONS 
Renseignements et inscriptions auprès des associations 
 
- Les 6 et 7 juillet, village vacances Castel Luberon 
Organisé par l'association ALTS 
Inclus 2 spectacles au théâtre de la Rotonde, rencontres avec les artistes 
Visites du Colorado Provençal, St Saturnin les Apt, Roussillon 
 
- Du 7 au 14 juillet, village vacances de Vaison-la Romaine 
Nombreuses animations : bistros philo, ateliers théâtre, spectacle enfants, etc. 
Inclus  2 allers/retours Vaison-Avignon 
 
 
 

THEATRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL  
8 rue Campane, 84 000 Avignon  
Tarif réduit 
Programmation : 

Du 6 au 29 Juillet du mardi au dimanche  

• 11h L'arbre monde (à partir de 9 ans) 

• 13h  Moments d'angoisse chez les riches  

• 15h  L’enseignement de la folie (à partir de 12 ans)  

• 17h Hugo l'exil (jusqu’au 26 juillet)  

• 19h  Comment on freine ?  

• 21h  Les falaises de Bonifacio (conférence chantée) 

Les lundis 9, 16 et 23 Juillet,  jour de relâche des compagnies 

• 10h Rencontres débat.  

• 15h Libérer les vivants  (spectacle amateur écrit et interprété par sept élèves du 
  lycée Frédéric Mistral d'Avignon) 

 
 

THEATRE DE LA ROTONDE  
Centre culturel des cheminots 
1A rue Jean Catelas, 84 000 Avignon 
Tarif réduit 
Programmation à venir. 
Le soir, possibilité de restauration légère sur place. 
 
 
 



AUTRES THEATRES CONSEILLES  

• Théâtre des Halles (contemporain, sociétal) 

• Théâtre des Doms (compagnies belges, contemporain)  

• Théâtre du Chêne Noir (contemporain, éclectique) 

• L’Atelier 44 (contemporain, engagé) 

• Gilgamesh (contemporain, engagé) 

• Théâtre des Carmes (contemporain, engagé) 

• Maison du Théâtre pour enfants de Monclar (jeune  public) 

• Théâtre Golovine (danse contemporaine) 

• Théâtre du Barouf (classique, commedia dell'arte) 

 

AUTRES LIEUX CONSEILLES  

• Festival Contre-Courant (CCAS Barthelasse, du 14 juillet au 20 juillet) 

• Jardin Ceccano (accès libre, spectacle pro/amateurs dans le cadre du festival IN, de 12h 
à 13h) 

• Le village du OFF (animations et débats) 

• La Maison Jean Vilar (expositions sur le théâtre et Avignon) 

• Les Ateliers de la Pensée (conférences-débats sur le spectacle vivant et la création) 

• Le Cloitre Saint Louis (débats professionnels) 

 

Dès que la programmation de ces lieux culturels sera définitivement arrêtée, une sélection de 
spectacles conseillés par notre réseau sera disponible auprès des associations. 


