
•  FESTIVAL D’AVIGNON   

   
Le Verbe Fou à Avignon présentera ses Estivades en 
juillet 
12 juin 2020/dans Actu, Agenda, Avignon, Théâtre /par Dossier de presse 

Bernard Saint-Omer dans Le corps de mon père de 
Michel Onfray 

La direction du Verbe Fou à Avignon a annoncé qu’elle présentera ses Estivades 
en juillet, du 15 au 31 juillet. D’autres théâtres pourraient annoncer dans les 
prochains jours une programmation adaptée pour un mini festival off. 
L’étau se desserre pour beaucoup de professions, le virus circule, mais sa progression est 
ralentie, du coup certains lieux à Avignon se préparent à proposer une mini programmation cet 
été. Le Théâtre du Verbe FOu a été le premier à annoncer une programmation allégée. “Un 
programme light étant les difficultés financières que nous traversons car à ce jour aucun Fonds de soutien 
n’est encore voté pour les petits théâtres privés” explique la direction du théâtre. D’autres lieux 
envisagent aussi d’ouvrir cet été, notamment les Scènes Permanentes d’Avignon (Théâtre du 
Balcon, Théâtre du Chêne Noir, Théâtre du Chien Qui Fume, Théâtre des Halles, Théâtre des 
Carmes) pour des lectures. 
Les Estivades de juillet 2020 

” Les Audacieux ” de Colette/Debussy par la compagnie Imagine 
” Le corps de mon père ” de Michel Onfray par la compagnie Rhizomes 
” Amor Sulfurosa “, écrits licencieux et complaintes vénéneuses d’Alain Klinger et Lionel Damei 
par la compagnie Chansons de Gestes 
” Requiem, ou le Louis d’Or ” de Alphonse Allais, Villiers de l’Isle-Adam, Gaston Leroux et Guy de 
Maupassant par la compagnie Laventurine 
” Le dindon ” de Feydeau par la compagnie les Joyeux de la Couronne (sortie de résidence en 
soirée de clôture) 
” Sang négrier ” de Laurent Gaudé par la compagnie les Apicoles (sous réserve) 

EN JEUNE PUBLIC DES 5 ANS à 14h45 
” Loup cherche beurre désespérément ” de Manuelle Molinas par la compagnie Fantasio 
” L’Avare de Molière ” par la compagnie les Joyeux de la Couronne 
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