
THÉÂTRE
Ouvert dès mardi 17 mars, Wajdi Mouawad, directeur de La Colline vous donne ren-
dez-vous du lundi au vendredi à 11 heures pour un épisode sonore inédit de son journal 
d’un confinement, de sa propre expérience à  ses errances poétiques : Une parole d’hu-
main confiné à humain confiné.  Une fois par jour des mots comme des fenêtres pour 
fendre la brutalité de cet horizon.» 
https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline?fbclid=IwAR0RxreEwy-
yBClVMuSiUEohmRcGMXJEGo_7AMBcnUOUfTx7_4U5iXiBmfHI

Toutes les fictions en direct du Festival d’Avignon. France Culture s’installe pendant dix 
jours dans la Cour du Musée Calvet et propose une 
programmation qui défend l’idée d’une culture vivante, partagée par le plus grand 
nombre et par toutes les générations. C’est une fête de l’esprit pour les spectateurs-audi-
teurs avec la conviction que les œuvres littéraires, théâtrales, musicales peuvent changer 
nos vies ou les inspirer 
profondément. 
https://www.franceculture.fr/emissions/avignon-fictions/saison-01-07-2019-26-08-2019

Cycle Ca va Ca va le Monde / RFI Un cycle de lectures de textes d’auteurs de théâtre 
contemporain de la Francophonie du Sud pendant le festival d’Avignon. 
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/%C3%A7a-va-%C3%A7a-va-le-monde
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•Toutes les fictions en direct du Festival d’Avignon. France Culture s’installe pendant dix 
jours dans la Cour du Musée Calvet et propose une programmation qui défend l’idée 
d’une culture vivante, partagée par le plus grand nombre et par toutes les générations. 
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•Le Théâtre du Châtelet lance son spectacle “Parade” à découvrir sur Arte Concert 
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