


                                                 V. 
AVIGNON              Les lieux : la Fabrica, la Maison Jean Vilar, la Chartreuse

La Fabrica m’a permis de découvrir un peu l’envers du décor du 
festival d’Avignon.

La Fabrica est le lieu où se trouve le bureau qui gère le festival d’Avignon. C’est 
également un lieu où les acteurs peuvent séjourner pour répéter leur spectacle, 
grâce à  des espaces modulables à souhait selon leurs besoins.

J’ai beaucoup aimé découvrir le lieu. J’y ai découvert l’histoire du festival d’Avignon.
Après la Fabrica, notre groupe franco-belge a visité la Maison Jean Vilar, maison du 
fondateur du festival. Il y avait des photos et affiches de spectacles divers et variés, ainsi 
qu’une grande bibliothèque remplie de textes sur le théâtre, qu’on a exploités lors de notre  
temps d’étude jeudi.



               





A la Maison Jean Vilar, j’ai pu découvrir qui était Jean Vilar, les 
débuts du Festival. La maison est très jolie de l’extérieur. 
Les vidéos m’ont permis de voir la  Cour d’honneur du Palais des 
Papes, très grande et majestueuse.
La Chartreuse est le lieu où les élèves de Mistral pratiquent le 
théâtre. J’ai pu visiter tout le domaine de l’ancien monastère. La 
pierre est très belle. 
La Chartreuse est un monastère construit par le pape Innocent 
VI au XIVe siècle. Ce lieu est plein d’histoire, car il a traversé 
beaucoup d’époques, comme celle, éprouvante,  de la 
Révolution.
J’ai été ravi de découvrir cet endroit, son histoire, comment fonctionnait le 
monastère autrefois, comment il fonctionne aujourd’hui alors qu’il accueille le 
Centre National des Ecritures Dramatiques. 
Nous avons visité le bâtiment de la Chartreuse, où vivaient autrefois des moines 
chartreux qui faisaient vœu de silence. Mon moment préféré, c’est quand nous sommes 
allés dans un petit pré et que la guide nous a dit que nous marchions sur la tombe de 
800 moines. Et Umut s’est axclamé : »Oh damn ! »


