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(I) Bella dao, une boulangerie bio réputée pour ses brochettes
doudou. (2) La rue des Teinturiers, ou murmure la Sorgue. (3) Pause
empanadas a La Portena (4) Ludiques et colorées, cent soixante
ombrelles coiffaient la rue des Fourbisseurs durant l'été 2016 (5) La
Maison Bronzmi, a Villeneuve-les-Avignon, moulin a huile et restaurant
(6) Derrière le mur vegetale des Halles, un marche provençal,
un theâtre repute et des démonstrations de cuisine chaque dimanche a
11 heures. (7) Premier acte pour la maison d'hôtes La Divine Comedie,
proche du palais des Papes, a la mise en scene tres réussie.
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La Priere universelle,
de Ndary Lo, domine de ses
8 metres le parvis du palais

O

uand Avignon entre en festival, tout le
monde est déjà sur le pont. Les costumières ont cousu Ic moindre bouton, les
comédiens repassé leurs tenues, les
régisseurs vérifié leure écrans, les terrasses fait le plein de cendriers. Bien
pourvus enmaquillage indélébile, les mimes vérifient
leur accoutrement, Esmcralda ou pharaon, avant dc
se figer place de l'Horloge ou place de l'Amirande.
«f-. Une armée de statues, muettes et
vivantes, envahit la cité des papes, qui
devient un mois durant la cité dcs
palabres. Car, derrière les remparts, ca
parle ! Dès le petit déjeuner à l'hôtel, on
feuillette le catalogue du Off, plus épais
qu'un annuaire. Dans les queues, à l'ouverture des guichets, sous les micocouliers du square Agricol-Perdiguier,
le long de la Sorgue rue des Teinturiers, on critique, on conseille, on
s'enthousiasme.
Pour le petit millier de compagnies du
Off, ces discussions vibrantes sont une
question de vie ou de mort - de leur
création, s'entend. Elles ont investi dcs
mois d'efforts et d'économies pour
battre le pavé de la cité papale. Des journées àécrire,
à mettre en scène, à choisir les comédiens, à répéter,
à persuader. Il leur a fallu trouver lhébergement, la
salle, négocier, car pendant le Festival les prix ont des
caprices de divas. Un créneau de trois heures par jour
pendanttrois semaines coûte de 4 DOO à 14000euros.
Tout dépaid de l'horaire, de la renommée du théâtre,
de sa situation intra-muros aussi. Le Chêne noir, la
Luna, les Halles, l'Espace Roseau sont des noms qui
reviennent parmi les trois cents lieux de spectacles.
« C'est un investissement de SO 000 euros, avec le
défraiement des comédiens et du régisseur», explique
Saurina Bus. La directrice de la Compagnie Véhicule
vient défendre LookmgFor Lulu, un regard féminin
sur la fameuse Loulou de Pabst.
Les troupes cherchent dcs contrats, mais la
concurrence est sans pitié: l'édition 2016 du Off
comptait 1416 spectacles, il y en a plus encore cette
année. Alors, directeur de compagnie ou comédien, on tracte, dc trois à quatre heures car four.
On défile. Et on affiche. La suspension
(les affiches ne sont pas collées mais
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suspendues) sera autorisée à partir
du 3 juillet.
La transformation de la ville est spectaculaire. Le
calcaire tendre des façades antiques, les murets
soutenant le jardin des Doins, les murs décrépis
disparaissent derrière des rideaux de panneaux.
Depuis l'an dernier, la volonté affichée d'un écofestival réduit les colles et les surfaces couvertes.
Rendu aux piétons, le sol se couvre de «clean
tags » au pochoir. «Pendant cette période spéciale,
on s'autonse un peu tout. Il y a du monde dans la
rue jusqu'à 2 heures du matin », souligne la maire,
Cécile Helle. Palabres, gaieté, créativité, et parfois aussi cette chaleur brutale qui ensuque les
sens et que la brise du soir, soufflant sur les platanes, rafraîchit Les bords du Rhône prennent
un air d'Afrique.
Continent qui est d'ailleurs le thème choisi par
le directeur du In, Olivier Py, pour les 70 ans du
festival (fondé en septembre 1947 par Jean
Vilar). Les sculptures prêtées par la Fondation
Blachère, rassemblées sous le titre des Éclaireurs, ponctuent la ville. Le Lanceur zoulou
d'Ousmane Sow veille à l'entrée du musée
Carvet Sous la coupole du Musée lapidaire, un
éléphant en bois et une tête métallique monumentale posent devant La Tarasque de Noves,
une statue anthropophage celtique du Ier siècle.
Avignon la bavarde sait aussi faire silence et
ménager de beaux dialogues muets. Tout
autour, la campagne y invite, des jardins de
Villeneuve-lès-Avignon à ceux de Ménerbes,
des crêtes des Alpilles aux canaux de l'Isle-surla-Sorgue. Certains sites sont même accessibles
en train, depuis la petite gare au bout de la rue
de la République. Un beau festival, là aussi.
ALIETIE DE CRUZE!

Adresses
BONS PLANS
(1) La ferme La Reboule fournit tomates
et legumes anciens Elle est située sur l'île
de la Barthelasse, entre les deux bras du
Rhône, la plus grande île fluviale de France
(2) Les jardins de I abbaye Saint-André,
a Villeneuve-les-Avignon 2 hectares de
végétation a l'emplacement d'un ancien
monastere du XIIe siecle Le palais abbatial,
superbe batisse du XVIIIe, accueille aussi
des expositions (3) Le Moulin de Vernegues
abrite cette annee une suite éphémère
Charles-Heidsieck Champagne I (4) Le food
truck du Hameau des Baux (5)
Fraîchement achevé, le jardin botanique
d'Yves Rousset-Rouard a Ménerbes
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SELOGER
• La Divine Comédie. 5 suites. A partir de 250 6.
la-divme-comedie.com • Au cœur d'Avignon. Avec
jardin, à partir de 150 6. aucoeurdavignon.com
• La Suite, à Villeneuve-lès-Avignon. L'esprit XVIIe,
à partir de 129 fi. hotellasuite.fr • Le Hameau
des Baux, concept-hôtel. A partir de 265 6.
hameaudesbaux com • Le Moulin de Vernegues.
A partir de 188 6. moulindevernegues com
MANGER ET ÉCHANGER
•Numêro75. Le rendez-vous des comédiens.
numero75.com • La Mirande. Déjeuner à 396 dans
un cadre sublime, la-mirande.fr • ln et Off.
Devant le Palais, menu 24,506. cafemetoff com
• Le Complot. Sur le jardin de la Divine Comedie.
la-dmne-comedie.com
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