édito
soMMAIRE coNTENTs:
10 ITW ANgélIcA lIddEll
12 ITW KRysTIAN lupA
14 focus lIsbETh gRuWEz
16 ITW fc bERgMAN
18 ITW MARIE chouINARd
22 focus NIcolAs TRuoNg
24 ITW JulIEN gossElIN
26 focus MAdElEINE louARN
28 focus AlI chAhRouR
30 ITW olIvIER py
32 ITW ThoMAs Jolly
36 ITW Ivo vAN hovE
40 ITW AMos gITAï
42 focus AdEl AbdEssEMEd
46 ITW RAoul collEcTIf
48 focus ARNAud MEuNIER
50 ITW s.l. chERKAouI
52 ITW MARIE vIAllE
56 ITW pAul RoNdIN
58 ITW off géRARd gElAs
60 ITW off pAscAl KEIsER
62 ITW off AlAIN TIMAR
64 ITW off sERgE bARbuscIA
66 ITW off A&A MANgE
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Voici donc ouverte cette 70e édition du Festival d’Avignon, cuvée Olivier Py,
3e du nom. Celle-ci se veut politique et éclectique, populaire et pointue, singulièrement
du côté de la Danse, particulièrement gâtée cette année avec l’invitation de la grande
chorégraphe québécoise Marie Chouinard, de l’Anversoise Lisbeth Gruwez pour une création maison, ou encore du Libanais Ali Chahrour…
Un retour fort remarqué est celui d'Angélica Liddell, performeuse hors-normes
qui revient enﬁn à Avignon -où elle nous aura beaucoup manqué ces dernières années- avec
une création liddellesque telle qu’elle les aﬀectionne : « ¿Qué Haré Yo Con Esta Espada? »
(Que ferai-je, moi, de cette épée ?).
Toujours pour le Théâtre, on nous annonce de belles oeuvres en perspective
comme celle du grand Krystian Lupa, mais aussi les créations de Julien Gosselin,
de Nicolas Truong, d’Arnaud Meunier, de Thomas Jolly ou encore de Madeleine Louarn
dont le travail est tout à fait remarquable et singulier.
On ne saurait manquer le désopilant Raoul Collectif, comme on ne ratera pas non plus cet
autre collectif d’Athènes, le Blitztheatregroup, avec une création purement visuelle
autour des poèmes d’Hölderlin…
Ivo Van Hove sera très attendu, à tort ou à raison, avec un Visconti donné avec la Comédie
Française dans la mythique Cour inventée par Vilar en 1947. Le directeur du festival 2016
quant à lui, reprend un « Prométhée enchaîné » déambulatoire, spectacle itinérant, dixit
Olivier Py, « sans costume, sans décor, avec juste de (bons) acteurs », qu’il promet de faire
circuler dans les territoires oubliés de la république culturelle : banlieues, villages, prisons etc.
Une édition 2016 qui s’aﬃrme donc très engagée, telle qu’Olivier Py l’aﬃche en
convoquant de nombreux textes forts sur l’impuissance politique devant la montée
des nationalismes et des replis identitaires ou religieux. Pour conforter son axe, Py a invité des artistes des scènes proche et moyen-orientales, de Beyrouth à Téhéran,
en passant par Haïfa ou Damas.
Pour autant, on n’oubliera pas ces petits bijoux de programmes courts qui font tout le sel
d’Avignon, « petites » formes en durée certes, mais souvent excellentes et fortes, où découverte rime avec proximité : « Les Sujets à Vif » , « XS » , ou encore dans le registre des
idées et de l’échange, « Les Ateliers de la Pensée »…
Pour ﬁnir, soulignons la venue exceptionnelle de l’excellent
Adel Abdessemed pour une exposition à l’église des Célestins, artiste invité
de cette 70e édition et qui en a d’ailleurs conçu l’aﬃche.
Comme vous le constaterez, nous avons invité dans ce Hors-Série certaines des meilleures
scènes du Oﬀ, dont les « Scènes d’Avignon » historiques, car elles sont constituantes de
facto depuis 1967 du Festival voulu par Vilar. La parole et l’action de leurs directeurs,
artistes eux-mêmes, sont précieuses, car elles expriment la mémoire d’Avignon,
comme elles participent de sa vitalité d’aujourd’hui.
Enﬁn, comme chaque année, Inferno suit la totalité du festival avec ses envoyés
sur place, et relaiera au quotidien du 6 au 24 juillet critiques et interviews sur :
www.inferno-magazine.com.
En juillet, Avignon est une fête ! Proﬁtons-en, et puisse qu’elle perdure ! INFERNO
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PASCAL KEISER
La Manufacture

Inferno : Le fonctionnement de La Manufacture, lieu du Oﬀ largement reconnu
pour la qualité de sa programmation, a
toujours reposé sur un travail d’équipe,
c’est une des clefs de sa réussite ?
Pascal Keiser : Oui. Dès 2008, nous avons
opté pour une gouvernance particulière
basée sur un collectif composé d’une partie de l’équipe opérationnelle et de plusieurs artistes impliqués dans la structure,
et qui y avaient déjà présentés plusieurs
projets, dont quelques uns ont depuis été
programmés dans la sélection oﬃcielle du
festival. Il ne m’est plus apparu possible à
ce moment de gérer seul la programmation artistique et surtout les repérages associés, à travers la France, la Belgique et
parfois plus loin jusqu’au Québec, ce qui
demande un travail énorme et une disponibilité impossible à tenir pour une seule
personne. Apprendre à travailler ensemble dans une gouvernance réellement partagée est très enrichissant, cela apporte
des eﬀets de leviers très importants.

l’équipe dans la défense de notre ligne artistique et esthétique, de nos engagements et de ceux des artistes que nous
défendons. La Manufacture c’est en toute
modestie le lieu prescripteur selon les années de 600 à 900 dates vendues après
chaque festival, soit 2 à 3 représentations
jouées chaque jour de l‘année en France
et à l’étranger, sans doute une centaine de
milliers de spectateurs minimum par an en
plus de ceux du festival, un volume de travail énorme pour artistes et techniciens. Et
surtout la défense ferme d’esthétiques,
d’engagements qui vont partout sur le territoire : d’un petit théâtre municipal ou
d’une MJC à un théâtre national. Avignon
reste pour notre équipe l’endroit pour défendre ces paroles et ces artistes. C’est un
combat annuel diﬃcile, mais le public et
les professionnels répondent chaque
année de plus en plus massivement à nos
propositions. C’est donc très motivant, et
comme vous l’écrivez, il y a une place pour
ce que nous défendons.

La Manufacture se déﬁnit comme « hors
des sentiers battus », quels sont alors ces
nouveaux sentiers ?
Exigence, engagement, modernité, politique, indépendance. « Capteurs de nouveauté », comme nous qualiﬁe
aimablement Jean-Michel Ribes.
J’aime beaucoup ces mots car ils déﬁnissent le travail de découverte, de première
reconnaissance des grands artistes de demain que nous tentons de faire, et c’est
sans doute notre principal combat annuel
et notre marque de fabrique.

S’il y avait un angle qui déﬁnit la programmation 2016, quel serait-il ?
Toujours une ligne engagée, en recherche
de nouvelles formes et écritures, surtout à
partir d’éléments documentaires. Nous
avons plusieurs projets autour du MoyenOrient, notamment le magniﬁque travail
de la jeune photographe belge Pauline
Beugnies, lauréate du prix Nikon international, qui a vécu le printemps arabe en
Egypte, puis l’arrivée de Al Sissi, autour de
son exposition « Génération Tahrir ». La
jeunesse qui s’aﬃrme clairement aussi :
de nombreuses « premières fois » en Avignon autour de jeunes compagnies très innovantes dans leur travail, ce sera le cas
Intramuros avec une suite de 4 projets de
ce type dès le milieu de l’après-midi et
jusqu’en soirée, dont trois portés par de
jeunes femmes.

Votre regard a toujours été critique envers un Oﬀ de plus en plus tentaculaire et
de moins en moins exigeant, La Manufacture a pourtant démontré et en peu de
temps qu’il y a de la place pour un théâtre innovant. Est-ce si diﬃcile ?
Nous sommes bien dans le Oﬀ, ne nous y
méprenons pas, et nous revendiquons cet
espace de liberté. Ce que nous avons essayé de démontrer, c’est qu’un autre Avignon est possible, un autre état d’esprit, à
l’heure où certains disaient « Nous n’irons
pas en Avignon ». Notre approche a toujours été très radicale au niveau de

.
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L’accueil de la première sélection suisse en
Avignon avec une performance de huit
heures à la Collection Lambert et une performance du stripteaser Daniel Hellmann.
Des concerts en Nighshots de Anne-Cécile
Vandaelem & friends, Fantazio, Lola Bonfanti. A contre-courant, créer plus et

mieux, enﬁn. Nous lançons les laboratoires de l’été avec la Chartreuse les 11, 12
et 13 juillet : un espace de pré-incubation
de projets et de mise en réseau de résidences de création, pour proﬁter de la
présence d’une majorité en Avignon, aﬁn
de mieux accompagner les projets en gestation ou de les susciter : auteurs, artistes,
sociologues, diﬀuseurs se rejoignent pour
faire du festival ce qu’il n’est pas mais
pourrait devenir : le moment de gestation
et d’incubation des projets, de structuration des résidences de création.
Vous avez largement œuvré à l’obtention
du label « French Tech Culture » en fusion
avec La FabricA, or Paul Rondin, directeur
délégué du Festival d’Avignon, considère
que c’est, pour ce dernier, une nouvelle
ère. Quel est votre regard sur ce Festival
de demain ?
Nous sommes certainement dans une rupture, et j’ai le plaisir d’avoir pu initier la démarche avec Paul Rondin, Olivier Py dès
juin 2013 et d’y travailler avec quelques
autres, à partir de ce qui avait pu être réalisé à Mons, en Belgique. Avignon, Nîmes,
Arles, mais aussi Aix partagent aujourd’hui
la vision que les grands évènements culturels ne sont plus seulement des moteurs
pour l’hôtellerie et la restauration, mais
ont le potentiel de jouer à l’année un rôle
de développement territorial social, économique et dans l’innovation en complément de leur action artistique. Surtout
dans des régions en situation économique
délicate, notamment pour les publics
jeunes.
Le numérique est une opportunité unique
nous permettant de faire bouger les lignes
en ce sens, et une marque mondiale
comme le Festival d’Avignon est un outil
fantastique pour faire de notre région la
référence au niveau mondial dans ces démarches novatrices.
Vos projets s’inscrivent dans la durée,
quelle est votre vision pour la Manufacture dans 5 ou 10 ans ?
Rester ce que nous sommes.
Propos recueillis par Vincent Marin

La Manufacture traverse le Rhône et s’en va rendre visite à La
Chartreuse de Villeneuve les Avignon pour y installer ses « Laboratoires d’été ».
En partenariat avec le centre national des écritures du spectacle, 3
thèmes-sujets sont arrêtés pour les 11, 12 et 13 juillet.
Plus que jamais dans son temps et toujours en phase avec les
questions fondamentales de nos sociétés, La Manufacture et La
Chartreuse proposent 3 journées en invitant artistes, intellectuels
à la rencontre d’un public toujours en attente.

11 juillet 2016, 14h-17h - EXILS - MIGRATIONS avec Pedro Kadivar, Kheireddine Larjam, Nasser Djemaï,h Omar Youssef Souleimane, Séverine Fontaine…
12 juillet 2016, 14h-17h - CENSURE - AUTO CENSURE avec Kheireddine Larjam, Pauline Beugnies, Bruno Lajara...
13 juillet 2016, 14h-17h - HUMANISME NUMéRIQUE : une conférence de Milad Doueihi, historien des religions et titulaire de la
chaire d’humanisme numérique à l'université de Paris-Sorbonne,
chaire thématique du Labex OBVIL et de la ComUE Sorbonne
Université.
.
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Théâtre du CHÊNE NOIR

LA MANUFACTURE

Saison d’Eté du 6 au 30 juillet 2016
Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Spectacles accueillis par le Chêne Noir en coproduction et coréalisation
10h45 - Les Frères Taloche - Les caves - Une comédie de et avec Vincent et Bruno Taloche,
mise en scène Alain Sachs
11h15 - Tant Bien que Mal - de Titus et Servane Deschamps, mise en scène Titus - avec
Servane Deschamps
13h - Jean-Paul II - Antoine Vitez, Rencontre à Castel Gandolfo - de Jean-Philippe Mestre,
mise en scène Pascal Vitiello - avec Bernard Lanneau et Michel Bompoil
13h15 - La religieuse - de Denis Diderot, mise en scène Paulo Correia - avec Noémie Bianco,
Gaële Boghossian
15h - Kennedy - de Thierry Debroux, mise en scène Ladislas Chollat - avec Alain Leempoel,
Dominique Rongvaux, Anouchka Vingtier
15h15 - Marilyn, Intime - de Claire Borotra, mise en scène Sally Micaleﬀ, Claire Borotra avec Claire Borotra
17h - Histoire vécue d’Artaud Mômo - Création Théâtre du Chêne Noir - d’Antonin Artaud,
mise en scène Gérard Gelas - avec Damien Rémy
17h15 - Monsieur Ibrahim et les ﬂeurs du Coran - De et avec Eric-Emmanuel Schmitt, mise
en scène Anne Bourgeois
19h – Darius - de Jean-Benoît Patricot, mise en scène Anne Bouvier
avec Clémentine Célarié et Pierre Cassignard - relâches supplémentaires les 6, 7, 8 juillet
19h30 - Alain Choquette, drôlement magique - de Alain Choquette et Ludovic-Alexandre
Vidal, mise en scène Bertrand Petit - avec Alain Choquette - relâches supplémentaires les
23 et 24 juillet
21h - Flamenco por un poeta - d’après Antonio Machado - avec Luis de la Carrasca, José
Luis Dominguez, Ana Pérez, Kuky Santiago
21h45 - Romance sauvage en alternance avec Flon-Flon - Par Les épis noirs
Evénements
Les 6, 7, 8, 23, 24 et 25 juillet à 19h30
Ecce Eco. Ciao Umberto ! - D’après Umberto Eco - Avec François Marthouret, Isabelle
Etienne, Pascal Contet
Le 25 juillet à 17h
Il était une fois Hamlet et Ophélie à Shanghai… - Film réalisé par Ellénore Loehr
Théâtre du CHÊNE NOIR – Direction Gérard Gelas – Scène d’Avignon
8bis, rue Sainte-Catherine - AVIGNON
LOCATIONS 04 90 86 74 87 (par CB) et www.chenenoir.fr

Edition du 6 au 24 JUILLET 2016
Conférence de choses, de François Grémaud et Pierre Mifsud. mise en scène de François
Grémaud et Pierre Mifsud, à 10H40 (Intramuros), relâches les 11 et 17 juillet. Le 17 juillet
2016 de 14h à 22h, La Collection Lambert accueillera l'intégrale de Conférence de choses.
Cet événement se fera en complicité avec le Festival IN d'Avignon dans le cadre de ses Ateliers de la pensée.
We love Arabs de Hillel Kogan, chorégraphie de Hillel Kogan, à 10h40 (Patinoire). Pas de
relâche
Les Résidents, de Emmanuelle Hiron, mise en scène Emmanuelle Hiron, à 12H (Intramuros), relâches les 11, 17 et 18 juillet
Looking for Alceste, de Nicolas Bonneau, mise en scène Nicolas Bonneau, Cécile Arthus,
Camille Behr, à 12H20 (Patinoire) Pas de relâche
Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire, de Rémi De Vos, mise en scène
de Christophe Rauck, à 13H30 (Intramuros), relâches les 11 et 18 juillet.
Fight night, de Alexander Devriendt et Angelo Tijssens / Cie Ontroerend Goed, à 14H15
(Patinoire), relâches les 11 et 18 juillet
Paradoxal, de Marien Tillet, mise en scène de Marien Tillet, à 14H40 (Intramuros), relâche
le 18 juillet
On a fort mal dormi de Patrick Declerck, mise en scène Guillaume Barbot, à 16H15 (Intramuros) Pas relâche
Liebman Renegat, de Riton Liebman, mise en scène David Murgia, à 16H15 (Patinoire),
relâche 18 juillet
À mes amours, de Adèle Zouane, mise en scène Adèle Zouane, à 17h55 (Intramuros) Pas
de relâche
Révolte, de Alice Birch, mise en scène Arnaud Anckaert, à 18H10 (Patinoire), relâche 18
juillet
Démons de Lars Noren, mise en scène Lorraine de Sagazan, à 19H40 (Intramuros), relâche
le 18 juillet
Visage de feu, de Marius Von Mayenburg, mise en scène Pierre Fauviot, à 20H05 (Patinoire), du 6 au 14 juillet Pas de relâche.
Coûte que Coûte de Roser Montilò Guberna et Brigitte Seth, chorégraphie Roser Montilò
Guberna et Brigitte Seth, à 20H05 (Patinoire) du 15 au 24 juillet Pas de relâche.
Iliade d’après Homère, mise en scène Pauline Bayle, à 21H20 (Intramuros) Pas de relâche.
+ NIGHTSHOTS +
Mondes de Alexandra Badea et Benjamin Collier, à 18H10 (Patinoire), le 18 juillet
Histoire intime d’Elephant man- Fantazio en concert, à 21H40 (Patinoire), les 18, 19 et
20 juillet
Du béton dans les plumes, de Axel Cornil, à 23H05 (Intramuros) du 8 au 12 juillet
Jonsson et Jonsson en concert, de Pierre Kisselling et Vincent Cahay / Anne-Cécile Vandalem, à 23H05 (Intramuros) le 13 juillet
Lola Bonfanti et Cobalt en concert, de Lola Bofanti, 23H05 (Intramuros), le 14 juillet
Traumboy de Daniel Hellmann, mise en scène de Ivan Blagajcevic, à 23H05 (Intramuros),
du 15 au 19 juillet
Décibel - Fred Nevché en concert - 23H05 (Intramuros), les 21 et 22 juillet
+ LE OFF-MANUFACTURE +
Se (se terre), de Benoît Schwartz, mise en scène Cécile Mangin, à 11H et 12H45 (en appartement climatisé), du 12 au 24 juillet, relâche le 18 juillet
La nuit juste avant les forêts, de Bernard-Marie Koltès, mise en scène Didier Taudiere, à
20H30 (Base Nautique - île de la Barthelasse) du 9 au 12 juillet et du 15 au 20 juillet
La convivialité, de Jérôme Piron et Arnaud Hoedt, mise en scène de Jérôme Piron et Arnaud Pirault, à 13H-14H-15H-17H- 18H -19H (Espace 40), du 8 au 15 juillet
+ LES LABORATOIRES D’ÉTÉ – LA CHARTREUSE & LA MANUFACTURE +
La Chartreuse / Villeneuve-lès-Avignon les 11, 12, 13 juillet 2016
12h-14h : en table d’hôte aux jardins d’été de la Chartreuse – se présenter, commencer
à échanger, informellement, autour d'un repas – réservation indispensable – participation
repas : 20 € - Réservation au 04 90 15 24 45
14h-17h : débats (voir détail de la programmation dans page FOCUS)
LA MANUFACTURE - 2 Rue des Ecoles - 84000 AVIGNON
www.lamanufacture.org - Infos / Réservations : 04 90 85 12 71 (à partir du 4 juillet 2016)
Réservations et achat en ligne : www.lamanufacture.org (à partir du 20 juin 2016)
INFO/RESERVATIONS : 04 90 85 12 71 (à partir du 4 juillet) - RESERVATIONS/BILLETTERIE
sur place 2 rue des Ecoles – 84 000 Avignon (à partir du 6 juillet) - RESERVATIONS & ACHAT
EN LIGNE www.lamanufacture.org (à partir du 20 juin)

Théâtre des HALLES
Festival Avignon Oﬀ 2016
Tous contre tous - 11h - Chapitre - Spectacle en coréen, surtitré en français
Texte Arthur Adamov - Mise en scène et scénographie Alain Timár - Durée 1h30
Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Bovary, Les ﬁlms sont plus harmonieux que la vie - 11h - Chapelle
PREMIÈRE EXPLOITATION - Le texte est publié aux Éditions Rhubarbe - Adaptation, mise en
scène et interprétation Cendre Chassanne - Durée 1h30
Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Le chant de l’étranger - 14h – Chapitre - PREMIÈRE EUROPÉENNE - Spectacle en coréen,
surtitré en français - D’après « Bon Voyage Monsieur Le Président », de Gabriel Garcia Marquez - Traduction Yumi Han - Mise en scène Ji hye Park - Durée 50 min
Relâches : 11, 12, 18, 19, 24 et 25 juillet
Ma folle otarie - 14h - Chapelle - PREMIÈRE EXPLOITATION - Texte Pierre Notte
Mise en scène et mise en chanson Pierre Notte - Durée 1h10
Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Les Bêtes - 16h30 - Chapitre - PREMIÈRE EXPLOITATION - Texte Charif Ghattas
Mise en scène, scénographie Alain Timár - Assistante mise en scène Lee Fou Messica Durée 1h30 - Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Une trop bruyante solitude / 16h30 - Chapelle - Le texte est publié aux Éditions Robert
Laﬀont - Texte Bohumil Hrabal - Adaptation et mise en scène Laurent Fréchuret - Durée 1h
Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Le mois de Marie précédé de L’Imitateur - 16h30 - Chapiteau - CRÉATION
Le texte Le mois de Marie est publié aux Éditions L’arche - éditeur et L’Imitateur aux Éditions
Gallimard - Texte Thomas Bernhard -- Mise en scène Frédéric Garbe - Durée 55 min
Relâches les 11, 18 et 25 juillet
L’Attentat - 19h - Chapitre - PREMIÈRE EXPLOITATION - Le texte est publié aux Éditions Julliar - Texte Yasmina Khadra - Adaptation Amandine Klep et Franck Berthier - Mise en scène
Franck Berthier - Durée 1h50 - Relâches les 11, 18 et 25 juillet
François d’Assise - 19h - Chapelle - Représentations franco-italiennes - les lundis 11, 18 et
25 juillet 2016 - Le texte est publié aux Éditions Grasset - Mise en scène Adel Hakim
Durée 1h25 - Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Ce que j’appelle oubli - 19h - Chapiteau - CRÉATION - Le texte est publié aux Éditions de
Minuit - Texte Laurent Mauvignier - Conception et interprétation Olivier Coyette - Durée
55 min - Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Mensonges - 21h45 - Chapitre - CRÉATION - Textes Davide Carnevali, Nicoleta Esinencu,
Christian Lollike, Yannis Mavritsakis, Josep Maria Miró, Frédéric Sonntag - Conception et
mise en scène Véronique Bellegarde - Durée 1h50
Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Contes des jours et de la nuit - 21h45 - Chapelle - CRÉATION EUROPÉENNE
Spectacle en coréen, surtitré en français - Texte Guy de Maupassant - Adaptation Yangson
Project - Mise en scène Ji hye Park - Durée 1h - Relâches les 11, 18 et 25 juillet
T.I.N.A. Une brève histoire de la crise - 21h45 - Chapiteau - PREMIÈRE EXPLOITATION
Texte Simon Grangeat avec le soutien dramaturgique de Sébastien Valignat - Mise en scène
Sébastien Valignat - Durée 1h15 - Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Théâtre des HALLES - Rue du Roi René - 84 000 Avignon
Réservations : 04 90 85 52 57 - www.theatredeshalles.com
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CDC LES HIVERNALES
L'été danse au CDC # 5
du 10 au 20 juillet 2016 relâche le 15
10 h Christian Ubl / Cube association AU
Avec le soutien de l’Arcade
12 h As palavras / cie Claudio Bernardo Só20
En partenariat avec le théâtre des Doms et Wallonie-Bruxelles International
14 h Sylvain Huc / cie divergences Boys don’t cry
En partenariat avec la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
16 h Perrine Valli / Association Sam-Hester Une femme au soleil
En partenariat avec Corodis, Commission romande de diﬀusion des spectacles
18 h Brahim Bouchelaghem / Cie zahrbat What did you say ?
En partenariat avec la région "Hauts-de-France" Nord Pas de Calais-Picardie
20 h CIe B Dance Floating Flowers
En partenariat avec le Centre culturel de Taïwan à Paris
22 h Sol Picó One-hit wonders
En partenariat avec l’Institut Ramon Llull dans le cadre d’Avignon à la Catalane 2016
CDC Les Hivernales - 18 rue Guillaume Puy - 84 000 Avignon
Réservations : 04 90 82 33 12 - www;ivernales-avignon.com

