
 

 

 
 
 
 

Programme et invités des tables rondes  
Village du OFF 

SAISONS RUSSES D’ AVIGNON  
 

 
Le 15 juillet :  arrivée et installation des invités  
 
Hôtel « Appart – Hôtel Sainte - Marthe » : 6,  Route de Lyon , 84000 
Avignon, France  

 
Hôtel de l’Horloge : Place de l’horloge  
 
 



 

 

Le 16 JUILLET : Journée « Russie » à Avignon ! 
 
10H00 :  Visite du Palais des papes.  
 
12H00 : Accueil par Mme le Maire dans le salon de la Mairie avec 
quelques invités officiels, les organisateurs du festival, les directeurs  
de  théâtre d’Avignon partenaires.  
Cocktail de bienvenue.  
 
Déjeuner  
 
 
 15H : Table ronde au Village du OFF – centre du Festival  
 
Accueil  / Mots d’introduction de :  
 
Claude Nahoum : Premier  adjoint au maire – délégué à la Culture  
 
Bernard Hokmayan – Conseiller municipal délégué aux jumelages et à la 
coopération décentralisée en charge pour la Ville du projet « Saisons 
russes d’Avignon »  
 
Jacques Montaignac , ancien conseiller  aux relations internationales.  
 Président d’honneur des « Saisons russes d’Avignon » - Signataire des 
accords de coopération France – Russie pour les « Saisons russes 
d’Avignon » en novembre 2019 
 
Anatolyi Karpov- Champion du monde d’échecs, député de la Douma de 
Russie,  
Président d’honneur – Russie des « Saisons  russes » d’Avignon  
 
Stanislas Oranskyi, Consul Général de la Fédération de Russie à 
Marseille, représentant officiel  de M. l’Ambassadeur de la Fédération  de 
Russie en France Alexeï Mechkov  
 
En zoom : 
 
Mme Outchaina, Ministre de la Culture de la Région de Sverdlovsk en 
Russie  
 
 
M. Mironov : Directeur du Développement des territoires de Norilsk  
 
15H15 – 16H45  (dans l’espace AGORA) :  
 



 

 

Table ronde  initiée par la Ville d’Avignon :  
« Les enjeux et évolutions  des échanges culturels  franco-russes 
depuis trente ans »   
 
Médiatrice : Nathalie Conio – Thauvin,  metteure  - en scène et 
productrice  franco- russe, directrice artistique de la compagnie Iva  – 
association de production internationale et opérateur officiel du 
festival  « Saisons russes d’Avignon 2021 » (France).  
 
Les enjeux des échanges franco - russes et leur évolution seront présentés  
par des intervenants issus  des institutions locales, diplomatiques, monde 
de la culture et des relations internationales aussi bien de France que de 
Russie.  
« L’on mesurait pleinement à l’époque des années 1990 l’importance 
cruciale des échanges qu’il s’agisse des idées ou des hommes. La 
demande était très forte même si le poids de la tradition était, dans tous les 
domaines des arts, encore visible dans la primauté accordée à la culture 
classique. L’intérêt pour la Russie était alors considérable et la Russie 
ouverte à toutes les aventures »   Anne Duruflé – attachée culturelle en 
Russie 
 
Intervenants :  
 
Elmira Cherbakova – Productrice  de la Fondation « Saisons culturelles » 
(Russie ) – Opérateur  officiel (Russie)  des « Saisons russes d’Avignon »  
 
Jacques Montaignac  – Président du Comité de jumelage et des relations 
internationales de la ville d’Avignon. . Président d’honneur  des « Saisons 
russes d’Avignon ».  
Ancien directeur des relations culturelles et ancien adjoint aux relations 
internationales de la Ville d’Avignon.  
Patrick Mottard, Conseiller municipal subdélégué au spectacle vivant 
et au développement des nouveaux publics culturels au Maire 
représentant la Ville de Nice. 
  
Anne Duruflé –  Attachée culturelle 1999-2003 à l’Ambassade de France 
en Russie. Responsable du Comité d’Organisation à la Compagnie IVA 
des « Saisons russes d’Avignon » et vice-présidente de IVA Company  
 
Richard Martin, directeur du théâtre Toursky et du festival annuel « Festival 
russe » à Marseille  
 
Tamara Andgouladze – présidente de  IVA Company – signataire des 
accords de coopération entre  la Ville d’Avignon et les « Saisons russes » .  



 

 

 
 
16H45-17H00 : Cocktail  
 
  
17H00 :  
 
 Intervention de l’acteur Denis Lavant sur ses divers voyages en 
Russie et lecture d’extraits de  « Passant par la Russie »  
 
 
* en prévision et sous réserve des mesures sanitaires  
 

17H30 :   

 
Table ronde  «Le théâtre Russe – aujourd’hui »   
 
Présentation : Les nouvelles  tendances du théâtre russe aujourd’hui 
présentées par des spécialistes, directeurs de festival et des artistes 
russes et français.  
 
 
 Marina Davydova- critique de théâtre, rédacteur en chef du Journal 
« théâtre » , consultante et jury  du Prix «Masque d’Or », Directrice 
artistique du Festival Net.  
 
Katia Bogopolskaïa – journaliste franco-russe, rédactrice  en chef du 
journal « Aficha »  
 
Evgueni Ibraguimov – metteur en scène d’origine tcherkesse, 
marionnettiste.  
Créateur des « Rêves de la Terre Blanche » du Théâtre de Norilsk  
 
Patrick Penot – Directeur du Festival « Sens interdits » à Lyon  
 
Béatrice Picon-Vallin, Directrice de recherches émérite au CNRS, 
spécialiste du théâtre russe (à confirmer) 
 
Svetlana  Lavrovtsova – Directrice du théâtre de la jeunesse de Saint  - 
Pétersbourg, Directrice du Festival Radouga à Saint - Pétersbourg  
 



 

 

En zoom : Oleg Lojevski spécialiste du théâtre russe en province, 
concepteur de festivals et programmateur de nombreux festivals.  
 
19h00 : Lecture de son livre : «  Brest – Vladivostok : journal d un 
enthousiaste »  par Philippe Fenwick  
 
 
Pour ceux qui le souhaitent :  
 
22H : Soirée au « Délirium » à partir  
 
à 22H00 :  
Spectacle :  « La Cerisaie »  dans la Cours du Palais des Papes  
 
Le 17 juillet : Théâtre la Scierie  
 
13H00 : buffet au Théâtre de la Scierie pour la délégation  
 
14H00 : Spectacle  de solidarité « Saisons russes » : scène ouverte  
 
 Spectacle de sortie de la master-class  « marionnettes »  dirigé par le 
metteur en scène  Evgueni Ibraguimov avec les artistes de M.Noon  et  
avec  la participation  des artistes de la Compagnie IVA et les musiciens 
« Welt Orchestra » (Festival « Villeneuve – lez – Avignon )  
 
18 Juillet :  
 
11H-19H20 : « Croisière » d’Avignon à Arles avec le chanteur Lucas  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 


