AVIGNON - juillet 2022

Séjour du 16 au 20 juillet dans le cadre du festival d’Avignon

20 élèves de l’option théâtre du lycée Schuman ont vécu un séjour très intense à Avignon dans le
cadre du festival international de théâtre dans le cadre d’un partenariat avec les CEMEA. Ce fut
l’occasion de se familiariser avec l’architecture de la ville, les structures culturelles et monuments
historiques et de découvrir la programmation du IN et du OFF. Au total, ce furent quatre visites de
lieux incontournables, 2 spectacles chacun/chacune dans le IN et 3 à 4 spectacles dans le cadre du
festival OFF, des rires, des rencontres et de l’émerveillement.

Jour 1 Direction le théâtre du roi René pour assister à une représentation de La Nuit des Rois (OFF)
puis direction le palais des Papes pour une première découverte nocturne.

Jour 2 Visite de la Maison Vilar et découverte de la librairie du Festival avec une exposition sur
Gérard Philippe et une rétrospective des spectacles qui ont lieu dans la cour d’honneur lors des cinq
dernières éditions. Représentation de Via Injabulo de Via Katlehong , Marco da Silva
Ferreira et Amala Dianor (danse/IN) dans la cour minérale et représentation du spectacle Dividus
(OFF) aux hivernales de Nacim Battou (danse contemporaine) Autre spectacle dans le OFF au choix
des élèves, Phèdre au théâtre du roi René.

Jour 3 Visite de la fondation Lambert, fondation d’art contemporain et représentation de La
Tempesta d’Alessandro Serra (IN) à l’Opéra pour une partie des élèves et Le Sacrifice de Dada Masilo
(danse/IN) dans la cour du lycée Saint Joseph. Autre spectacle dans le OFF au choix des élèves.

Jour 4 Visite du palais des Papes et de ses jardins. Exposition époustouflante de Sebastien Salgado
sur la forêt amazonienne. Représentation du 7eme jour (IN) au théâtre des Carmes. Autre spectacle
dans le OFF au choix des élèves.

Jour 5 flânerie et balades dans les rues de la ville (Cloître Saint-Louis, Jardin du musée Calvet, place
des Carmes et place des Corps-Saints, le jardin Ceccano…) Retour à Strasbourg.

Tout au long du séjour, les élèves ont été accompagnés par des animateurs à travers des ateliers de
pratique chaque matin et ce fut l’occasion de rencontrer et travailler avec des lycéens des Hauts de
France et de jeunes parisiens venus avec leur centre socio-éducatif.
Des rencontres artistiques, culturelles et humaines ont donc ponctué tout le séjour.

