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Les Samedis de la Maison Jean Vilar 
à partir du 7 janvier 2023 

 
 
 
Située dans l’Hôtel de Crochans, mis à disposition par la Ville d’Avignon, et soutenue par le Ministère 
de la Culture, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département de Vaucluse, la Maison Jean 
Vilar est un lieu de mémoire et de transmission consacré à Jean Vilar, aux festivals d’Avignon et au 
spectacle vivant en général. Elle est animée conjointement par l'Association Jean Vilar et une antenne 
du département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Lieu d'expositions, 
de rencontres, de spectacles et d'ateliers ouverts à tous les publics, elle est également le lieu de 
conservation d'un patrimoine unique, à l'image des archives du Festival d’Avignon, celles de Jean Vilar 
ou d'André Benedetto et des costumes et accessoires du Théâtre national populaire, ainsi qu'une 
documentation de référence sur toutes les disciplines du spectacle.  
 
À partir de janvier 2023, l'Association Jean Vilar et la BnF proposent un cycle régulier de rencontres en 
lien avec les thématiques portées par la Maison Jean Vilar depuis sa création mais aussi l'actualité du 
spectacle vivant. Ces Samedis de la Maison Jean Vilar prendront la forme de tables-rondes, entretiens 
ou conférences, parfois prolongés ou accompagnés de projections de films ou de documentaires en 
rapport avec le thème choisi. Ces rendez-vous seront également l'occasion de valoriser les fonds et 
collections conservées à la Maison Jean Vilar.  
 
Les Samedis de la Maison Jean Vilar auront lieu le premier samedi après-midi de chaque mois, de 
janvier à juin, dans le salon de la Mouette ou au studio de la Maison Jean Vilar. Ils seront en accès 
gratuit.  
 
Le cycle sera inauguré dès le samedi 7 janvier 2023 de 15h à 17h par la projection du film 
documentaire Le dernier hiver du Cid, réalisé par Patrick Jeudy d'après l'ouvrage éponyme de Jérôme 
Garcin sur Gérard Philipe. Cette projection sera suivie d'une rencontre avec Geneviève Winter, auteure 
d'une biographie du grand comédien parue chez Gallimard en novembre dernier (accès gratuit, 
réservation conseillée). 
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