
 

 

 

 

        

 
Jeudi 17 mai 2018 

Ma culture, c’est Rouen 
 

Festival d’Avignon : six compagnies théâtrales 
rouennaises invitées !  

 
 

 
Avec six compagnies 
théâtrales invitées au festival 
d’Avignon, Rouen conforte sa 
place de ville du spectacle 
vivant en France.  
 
La conférence de presse 
organisée à l’occasion du 
départ des troupes 
rouennaises pour le festival a 
été l’occasion pour elles de 
présenter leurs parcours et 
leurs créations. Retour sur les 

dates de programmation de ces six compagnies rouennaises ! 
 

 

« Nous sommes fières que six compagnies rouennaises - La Piccola Familia, Le CDN 

David Bobée, Compagnie du Chat Foin, Théâtre des Crescite, El Nucleo et DL Compagnie 

– participent cette année au festival d’Avignon du 6 au 24 juillet prochain. Illustrations 

de l’excellence rouennaise en matière d’art scénique et théâtral, ces compagnies feront, 

nous en sommes persuadés, rayonner Rouen et son savoir-faire à Avignon. En parallèle 

du soutien quotidien à l’émergence et à la création, la Ville a souhaité en complément 

accompagner cette année les compagnies dans leurs dépenses exceptionnelles liées à 

cette participation. Nous sommes convaincus que les six compagnies rouennaises seront 

étonner et réjouir le public de l’une des plus importantes manifestations internationales 

du spectacle vivant contemporain ! » soulignent à cette occasion Yvon ROBERT, Maire 

de Rouen et Christine ARGELES, 1ère Adjointe en charge de la culture. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

La Piccola 
Familia 

théâtre Thyeste Du 06 au 15 
juillet 

Cour 
d'honneur 
du Palais 
des papes 
(Festival IN) 

Le CDN - 
David 
Bobée 

théâtre Feuilleton 
théâtral 
"Mesdames, 
messieurs 
et le reste 
du monde" 

Du 07 au 21 
juillet 

Jardin 
Ceccano 
(Festival IN) 

Théâtre 
des 
Crescite  

théâtre Mon 
Royaume 
pour un 
cheval 

Du 1 au 31 juillet 
2018 

Espace Alya 
19h - 
Avignon - 
festival OFF 

Compagnie 
du Chat 
Foin 

théâtre  Qui suis-je 
? 

Du 6 au 29 juillet 
2018 

Théâtre 11 
Gilgamesh 
14h40 - 
Avignon  
Festival OFF 

 
El Nucleo 

cirque Somos Du 09 au 21 
juillet 2018 

dans le 
cadre de 
"Occitanie 
fait son 
cirque en 
Avignon" - 
Espace 
Saint-
Vincent/Ile 
Piot/Avignon 
21h30 
(Festival 
OFF) 

DL 
Compagnie 

commedia 
dellarte 

Les Amants 
de Vérone 

6-24 juillet Cour du 
Barouf - 
Avignon  
Festival OFF 

 
 


