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L’ESPACE AU PROGRAMME DU FESTIVAL D’AVIGNON 

AVEC LE « THEATRE DU GLOBE »   

 

À l’occasion du Festival d’Avignon, l’Observatoire de l’Espace du CNES (Centre National 
d’Etudes Spatiales) invite le public au « Théâtre d u Globe », une manifestation mêlant 
Espace et expérimentation théâtrale, s’inscrivant d ans la programmation de la Chartreuse 
de Villeneuve Lez Avignon du 19 au 24 juillet 2010.  

 
Avec le « Théâtre du Globe », l’Observatoire de l’Espace du CNES permettra au public de percevoir la Terre 
comme une scène spatiale, notamment au travers des satellites, observateurs de notre planète. 
Cette manifestation s’articulera autour de deux dispositifs : 
 
Des performances élaborées à partir d’archives de l’Espace, de rencontres avec des scientifiques et autour 
d’équipements spatiaux, des artistes Valérie Cordy (Astéroïdes), Frédéric Ferrer (Les Vikings et les 
satellites) et Joris Mathieu (Komarov Museum Mobil).  

L’Espace apparaîtra ainsi dans leurs propositions théâtrales comme thématique, métaphore ou contexte de 
leur récit. 
 
L'Observatoire de l'Espace du CNES proposera la mise en voix des textes  de Thomas Clerc, Renée 
Gagnon, Claire Guezengar et Noëlle Renaude, issus de sa revue Espace(s) n°6. À travers les créations de 
neuf écrivains choisis par le metteur en scène Hubert Colas, cette publication donne un aperçu de la 
diversité des contributions à un nouvel imaginaire spatial lié aux arts de la scène. Ce rapprochement marque 
l’un des jalons qui souligne la richesse d’une démarche originale de soutien à la création contemporaine. 
 
 
L’Observatoire de l’Espace du CNES  conduit depuis dix ans différentes actions pour créer une « culture commune » 
liant les univers artistiques et scientifiques afin de susciter une réflexion sur la place que tiennent l’Espace, ses enjeux et 
son imaginaire dans notre société et dans ses représentations. 
www.cnes-observatoire.fr 
 
La Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon , « Centre national des écritures du spectacle », accueille des artistes en 
résidence qui sont impliqués dans des recherches originales autour des écritures du spectacle : auteurs, traducteurs, 
metteurs en scène, compagnies de théâtre, chorégraphes, musiciens, artistes plasticiens. 
www.chartreuse.org 
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