
70 Ans

15h / Présentation de la collection “Des écrits pour la 
parole” par Claire Stavaux, directrice de L’Arche.

16h / Ce qu’il faut dire de Léonora Miano, lecture par la 
comédienne Annie Melza Tiburce.

17h / POLICES!, lecture/performance de et par Sonia 
Chiambretto suivie d’une signature.
Entrée libre.

Le soir du 14 juillet, découvrez une œuvre éphémère 
co-écrite par EMMANUELLE DESTREMAU, SAMUEL GALLET, FABRICE 
MELQUIOT, EDOUard SIGNOLET et ALICE ZENITER et ponctuée de 
temps de danse auxquels vous êtes convié.e.s. 
Venez danser avec nous ! 
Entrée libre sur réservation.
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Carte blanche 
au théâtre Transversal
10 RUE d’AMPHOUX 

BAL Littéraire 
Orchestré par FABRICE MELQUIOT 
POUR fêter nos 70 ANS
PARVIS D’AVIGNON - 33 rue PAUL SaÏN 

9 Juillet 2019 à  parTir de 15h

14 Juillet 2019 à 20H

L’Arche est un mythe heureux... Voilà ce qu’écrivait 
Roland Barthes dans ses Mythologies, depuis le petit 
bureau qu’il occupait comme lecteur à L’Arche, où 
il avait assisté à la crue de la Seine, en janvier 1955. 
L’Arche, créée en 1949 par Robert Voisin, reprise par 
Rudolf Rach en 1986, avant de m’être confiée en 2017, 
souffle cette année soixante-dix bougies. Sept décennies 
de choix audacieux et d’impertinence littéraire, assurant 
la renommée de son catalogue. Dès le début des années 
1950, la maison prend un virage théâtral sous l’impulsion 
de Jean Vilar, avec la publication des livrets-programmes 
du « Répertoire du TNP » et la création de la revue 
« Théâtre populaire », imposant L’Arche comme éditeur 
à l’affût des esthétiques dramatiques les plus innovantes. 
Un positionnement à contre-courant des modes éphé-
mères et des spectacles en vogue, que la maison entend 
aujourd’hui préserver. 

70 ans après sa création, elle édite et représente à travers 
son agence, promeut ses auteur.e.s, attise des feux et crée 
des affinités électives. L’Arche d’aujourd’hui s’arme en 
pensée, pour reprendre Büchner. Une Arche indépen-
dante, cosmopolite et décoloniale. Une Arche qui habite 
les frontières. Une Arche ouverte aux voix de l’étranger, 
terre d’asile des écritures dissidentes dans le paysage lit-
téraire officiel. 

L’Arche compte à ce jour plus de 1800 pièces à son 
catalogue, qui constitue un répertoire de référence pour 
un grand nombre de générations. Découvrez la puissance 
d’expression de nos auteur.e.s, la magie incantatoire du 
théâtre et sa capacité unique à réunir nos présences. 

Bon festival ! 

Claire Stavaux

RENCONTRES
Nos auteurs en librairies

RENCONTRE
éditeurs

13 Juillet 2019 à 17h30
avec ALexandra BAdea

15 Juillet 2019 à 11h30
avec MARTIN CRIMP

15 Juillet 2019 à 18h30
avec CHRISTOPHE PELLET

Le 16 Juillet 2019 à 17h30
Maison JEAN VILAR - 8 rue de Mons

Venez rencontrer l’équipe de L’Arche 
pour ce moment convivial autour 

d’un verre

LIBRAIRIE DU 
FESTIVAL D’AVIGNON

MAISON JEAN VILAR - 8 rue de Mons

LIBRAIRIE 
LA COMéDIE HUmaine

17 RUE dU VIEUX SEXTIER- Avignon

Depuis 1949


