Un Rêve d’Avignon
Cycle de lectures
Du 6 au 10 juillet 2020 au Théâtre de la Tempête
Avec ce cycle de lectures, RFI poursuit son exploration du théâtre contemporain francophone.
Exceptionnellement parisienne en raison du contexte sanitaire et de l’annulation du Festival
d’Avignon, cette 8e édition de « Ça va, ça va le monde ! » propose une programmation partagée
avec les principaux festivals du continent africain ainsi que Les Francophonies - Des écritures à la
scène (Limoges), grâce au travail de découverte et d’accompagnement mené par le Centre national
des écritures du spectacle La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon.

6 juillet à 18h : Zone franc(h)e d’Edouard Elvis Bvouma
Cameroun
7 juillet à 17h : Traces, discours aux Nations africaines de Felwine Sarr
Sénégal
7 juillet à 19h : Les filles de Salimata Togora
Mali
8 juillet à 18h : Entre deux souffles, le silence… de Pierrette Mondako
République du Congo
9 juillet à 18h : Victoria K, Delphine Seyrig et moi et la petite chaise jaune
de Valérie Cachard. Texte lauréat du Prix RFI Théâtre 2019
Liban
10 juillet à 13h : Démocratie chez les grenouilles de Jérôme Tossavi
Bénin
Ces lectures sont conçues et coordonnées par Pascal Paradou (RFI) et dirigées par François Rancillac
et Catherine Boskowitz. Elles seront diffusées en vidéo sur Facebook, du 13 au 18 juillet à 11h,
et sur les antennes de RFI, du 25 juillet au 29 août, tous les samedis à 17h10.

Pour y assister
Inscription obligatoire : invitation@rfi.fr
Lectures organisées en extérieur - Durée 1h
En raison du contexte sanitaire, le port du masque est recommandé
et le nombre de places limité.

Théâtre de la Tempête
Cartoucherie
Route du champ de manœuvre
75012 Paris
Informations pratiques
Métro ligne 1 station Château de Vincennes puis prendre le bus 112 arrêt Cartoucherie
Parking gratuit Cartoucherie
Plan d’accès

« Ça va, ça va le monde ! » est organisé par RFI avec le soutien de la
SACD dans le cadre de son action culturelle radiophonique.

