COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 12 JUILLET 2022

LA FNAC AU RYTHME DU
FESTIVAL OFF D’AVIGNON
DU LUNDI 18 JUILLET AU 24 JUILLET 2022
À l’occasion du festival Off d’Avignon, la Fnac accueillera les auteurs, comédiens, metteurs en scène
et artistes qui font l'actualité du festival dans le cadre de rencontres et de dédicaces en magasin.

LUNDI 18 JUILLET
JULIEN GELAS ET GÉRARD GELAS
RENCONTRE - DÉDICACE
LUNDI 18 JUILLET À 11H00

La Fnac Avignon a le plaisir de recevoir Julien et Gérard Gelas pour une rencontre suivie d’une
séance de dédicaces autour de leur spectacle Le jeu du Président.
Avec en filigrane les crises présentes depuis cinq ans, Le jeu du Président interroge le rapport des
puissants au pouvoir et à l’image, dans cet espace où comédie et tragédie sont inséparables.

JULIA DUCHAUSSOY ET FRANCK LORRAIN
RENCONTRE
LUNDI 18 JUILLET À 15H00

La Fnac Avignon a l’honneur d’accueillir l’auteur et interprète Julia Duchaussoy ainsi que l’interprète
Franck Lorrain pour un échange autour de leur spectacle Le monde du silence gueule.
Les habitants des Océans en ont assez de se taire. Du minuscule picoplancton à la majestueuse
baleine, ils expliquent le fonctionnement des océans : la photosynthèse, l'importance du corail, la
symbiose, l'Histoire des océans... mais aussi la surexploitation dramatique des ressources marines par
les hommes, les risques de la pollution et de la pêche intensive, le tout avec un maximum d'humour et
de tendresse.

PHILIPPE CAUBÈRE

RENCONTRE - DÉDICACE
LUNDI 18 JUILLET À 17H00
La Fnac Avignon accueille le comédien, auteur de théâtre et metteur en scène marseillais Philippe
Caubère, pour une rencontre autour du spectacle Les Étoiles. Pour cette création, Philippe Caubère
entraîne les spectateurs dans sa tendre re-visite du merveilleux texte d'Alphonse Daudet, troisième et
ultime épisode des Lettres de mon Moulin.

MARDI 19 JUILLET
ANTHÉA SOGNO

RENCONTRE
MARDI 19 JUILLET À 11H00
L’auteur et interprète Anthéa Sogno sera l’invitée de La Fnac Avignon pour un échange autour de la
pièce de théâtre Sacha Guitry Intime. Dans ce seule-en-scène, Anthéa Sogno livre un portrait du
volcanique Guitry, réhabilitant l'homme derrière la caricature dans laquelle on l'a souvent enfermé.
Auréolé de gloire, Sacha Guitry connut un destin extraordinaire d’auteur-acteur-cinéaste. Inexorable
amoureux, il épousa 5 femmes, plus belles et talentueuses les unes que les autres. Une sixième fut celle
de toute sa vie : Fernande Choisel, sa discrète et fidèle secrétaire...

EMMANUEL SALINGER

RENCONTRE
MARDI 19 JUILLET À 15H00
La Fnac Avignon a le plaisir de recevoir le comédien Emmanuel Salinger pour une rencontre autour du
spectacle Les Passagers.
Une commerçante palestinienne est convoquée par un officier de police israélien qui veut lui poser
quelques questions dans le cadre d’une enquête de routine. Pressée de rejoindre son travail, Amina
Lamdani espère expédier cette formalité mais face à elle, l’inspecteur David Stern semble décidé à
prendre son temps.

VALÉRIE PERRIN ET CAROLINE ROCHEFORT
RENCONTRE - DEDICACE
MARDI 19 JUILLET À 17H00

La Fnac Avignon accueille l’écrivaine Valérie Perrin et la comédienne Caroline Rochefort, pour une
rencontre suivie d’une séance de dédicaces, autour de l’adaptation théâtrale du best-seller Changer
l’eau des fleurs.
Violette est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Un jour, parce qu'un homme
découvre que sa mère veut être enterrée auprès d'un inconnu, tout bascule.

MERCREDI 20 JUILLET
VIOLAINE BRÉBION

RENCONTRE
MERCREDI 20 JUILLET À 11H00
La Fnac Avignon est heureuse de recevoir Violaine Brébion qui présentera lors de cette rencontre,
l’adaptation du premier roman de Delphine de Vigan, Jours sans Faim.
À travers son ouvrage, Delphine de Vigan confie sa souffrance et le chemin qu'elle a dû parcourir pour
se sortir de son anorexie. À 19 ans, elle a dû choisir. Choisir entre mourir ou vivre. Petit à petit la
comédienne fait revivre sur scène les personnages et les événements importants de cette période
charnière et fondatrice.

FABRICE DROUELLE

RENCONTRE - DÉDICACE
MERCREDI 20 JUILLET À 15H00
La Fnac Avignon accueille le journaliste Fabrice Drouelle pour une rencontre suivie d’une séance de
de dédicaces, autour de l’emblématique émission de France Inter, Affaires sensibles, adaptée au
théâtre La Scala.
Animée par Fabrice Drouelle sur France, Affaires sensibles est une émission qui relate des grandes
affaires, des aventures et des procès qui ont marqué la deuxième partie du 20ème siècle. Pour cette
première au théâtre, trois histoires de femmes, trois combats d’une vie. Elles seront racontées par
Fabrice Drouelle avec sa voix légendaire, la comédienne Clémence Thioly interprète quant à elle tour
à tour les trois héroïnes, dans une scénographie signée Éric Théobald.

CHRISTOPHE LIDON

RENCONTRE
MERCREDI 20 JUILLET À 17H00
La Fnac Avignon a le plaisir de recevoir le metteur en scène Christophe Lidon pour une rencontre
autour de sa pièce Brexit Sentimental.

C'est la nuit du Brexit. Les Anglais votent la suite de leur relation avec l’Europe. Suspense... En Touraine,
un couple d'Anglais vivant en France attend avec appréhension le résultat des urnes, pendant cette
nuit particulière qui sera aussi l'occasion de rencontrer un couple de Français vivant à Londres.

JEUDI 21
21 JUILLET
JUILLET
JEUDI
CAROLINE RAINETTE

RENCONTRE
JEUDI 21 JUILLET À 11H00
La Fnac Avignon est heureuse de recevoir la comédienne Caroline Rainette pour une rencontre autour
du spectacle Alice Guy, mademoiselle cinéma.
En 1896, Alice Guy est la première à avoir l’idée de réaliser un film de fiction, alors que tous ne voient
encore qu’une prouesse technique dans les projections cinématographiques des frères Lumière. Sans
le savoir, elle vient d’inventer le cinéma ! De Paris à New York, en passant par Hollywood, elle réalise
plus de 1000 films.

MARILYNE BAL

RENCONTRE - DÉDICACE
JEUDI 21 JUILLET À 15H00
La Fnac Avignon accueille Marilyne Bal, auteure de la pièce La dernière carte, pour une rencontre
suivie d’une séance de dédicaces.
Juste après avoir assisté à un enterrement qu’elle a vécu comme un électrochoc, Alexandra décide,
sur un coup de tête, de rendre visite à sa mère Greta. Alexandra semble avoir une grande nouvelle à
annoncer mais une boîte remplie de vieilles photos de famille sortie d’un carton va tout bouleverser…

VENDREDI 22 JUILLET
SONIA BESTER

RENCONTRE - DÉDICACE
VENDREDI 22 JUILLET À 11H00
La Fnac Avignon a le plaisir de recevoir Sonia Bester, pour le spectacle Comprendre, récit théâtral et
musical à la résonance profonde, porté par les compositions de la chanteuse Camille, et de Simon
Dalmais.
Les trois interprètes racontent et chantent l’histoire d’une femme à travers celle de son corps, celle de
la douleur qui aujourd’hui l’habite et ne la quitte plus, son périple dans un labyrinthe de rendez-vous et
de rencontres à la recherche d’un remède pouvant la soulager.

ALEXIS MICHALIK, JULIETTE DELACROIX, ET MARICA SOYER
RENCONTRE - DÉDICACE
VENDREDI 22 JUILLET À 15H00

La Fnac Avignon accueille le metteur en scène Alexis Michalik, et les comédiennes Juliette Delacroix et
Marica Soyer pour une rencontre autour de la pièce Une histoire d’amour.
Comment l’amour peut-il finir ? Ces personnages pourtant plongés dans les pires affres du sentiment
amoureux, vont devoir traverser la perte, le deuil, l’abandon, tout en allant toujours de l’avant.

CÉLINE MONSARRAT ET PASCAL VITIELLO
RENCONTRE - DÉDICACE
VENDREDI 22 JUILLET À 17H00

La Fnac Avignon reçoit le metteur en scène Pascal Vitiello et l’interprète Céline Monsarrat, pour une
rencontre suivie d’une séance de dédicaces, autour de la pièce Olympe de Gouges, plus vivante que
jamais.
Emprisonnée à la Conciergerie, dans l'attente d'un procès qui la conduira inévitablement à la
guillotine, Olympe de Gouges se raconte. La première féministe de l’Histoire retrace son parcours de
femme indépendante et libre.

SAMEDI 23 JUILLET
DENIS LAVANT ET JACQUES OSINSKI
RENCONTRE - DÉDICACE
SAMEDI 23 JUILLET À 11H00

La Fnac Avignon a le plaisir de recevoir le comédien Denis Lavant et le metteur en scène Jacques
Osinski, pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces, autour de la pièce de Samuel Beckett,
Fin de partie.
Tout à coup, il faut voir les choses en grand. Sommes-nous sur terre ? Sommes-nous sur l’arche de Noé
après la fin du monde ? Peut-être est-ce déjà le purgatoire… La pièce raconte un monde qui
s’écroule.

ALAIN TIMÁR ET VALERIE ALANE
RENCONTRE
SAMEDI 23 JUILLET À 15H00

La Fnac Avignon a le plaisir d’accueillir le metteur en scène Alain Timár et la comédienne Valérie Alane
pour une rencontre autour du spectacle L’installation de la peur.
Huis-clos grinçant et drôle, où l’on flirte avec les codes du fantastique et de l’absurde, L’installation de
la peur est un thriller tragi-comique qui s’ancre dans les préoccupations individuelles et collectives
contemporaines.

ROMANE BOHRINGER ET PIERRE PRADINAS
RENCONTRE
SAMEDI 23 JUILLET À 17H00

La Fnac Avignon accueille la comédienne Romane Bohringer et le metteur en scène Pierre Pradinas,
pour une rencontre autour de l’adaptation théâtrale du livre d’Annie Ernaux, L’occupation.

C’est une folle enquête, minutieuse, systématique, que les spectateurs suivent au fil des minutes,
comme un thriller amoureux. Au delà de ce qui semble être une parfaite peinture de la jalousie, Annie
Ernaux livre le portrait intime d’une femme contemporaine

DIMANCHE 24 JUILLET
CATHERINE ARDITI, NATHALIE CERDA, ET FABIO MARRA
RENCONTRE
DIMANCHE 24 JUILLET À 11H00

La Fnac Avignon a le plaisir de recevoir les comédiennes Catherine Arditi, Nathalie Cerda et le metteur
en scène Fabio Marra, pour sa nouvelle création, Un pas après l’autre.
À quel point le passé peut-il déterminer l’avenir ? Fabio Marra plonge ses spectateurs avec tendresse
et ironie dans le quotidien de l’atelier de haute couture des sœurs Mazzella : Daniela et Arianna.

LISA WURMSER ET ELISE WILK

RENCONTRE - DÉDICACE
DIMANCHE 24 JUILLET À 15H00
La Fnac Avignon accueille la metteuse en scène Lisa Wurmser et l’écrivaine roumaine Elise Wilk pour
une rencontre suivie d’une séance de dédicaces autour de la pièce Explosif, réécriture de la célèbre
tragédie grecque Les Bacchantes d’Euripide.
À la manière d’une comédie musicale contemporaine, Explosif est un spectacle qui aborde un sujet
de société essentiel aujourd’hui : le harcèlement scolaire.

BRUNO SALOMONE ET DAVY SARDOU
RENCONTRE
DIMANCHE 24 JUILLET À 17H00

La Fnac Avignon reçoit les comédiens Bruno Salomone et Davy Sardou pour une rencontre autour de
la pièce Au Scalpel.
Deux frères. L'un est un brillant chirurgien à qui tout réussit en apparence, l'autre est un photographe
qui semble assez content de lui. L'un était amoureux de la femme de son frère, l'autre a été l'amant de
la femme de son frère. L'un était le premier de la classe, l'autre était le fils préféré. L'un et l'autre ne se
sont jamais dit à quel point ils se détestent. Jusqu'à ce soir...

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com
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