
 

Club de la Presse du Grand Avignon-Vaucluse, 10 pièces en Finale pour les « Coups de Cœur » du 
OFF 2019 
Pour la 13e année consécutive le jury du Club de la Presse du Grand Avignon-Vaucluse, composé de professionnels de la presse et de la communication, 
a sélectionné plus de 300 pièces de théâtre répondant aux critères suivants : 

 
• Jouées pour la 1ère rois à Avignon  
• Ecrites par des auteurs contemporains,  
• Interprétées par au moins deux comédiens (troupe professionnelle uniquement) sur scène avec une durée minimale d'une heure  
• A l'affiche pendant toute la durée du festival soit du 5 au 28 juillet inclus  
• Tous publics  
• Enfin les spectacles de marionnettes , de mime, de musique, de cirque, de danse et les one man shows ne peuvent pas concourir au prix. 
 
 

 
 
A l'issue de cette première étape , une liste de 1O spectacles a été sélectionnée par le Jury (par ordre l'alphabétique) : 
• « Charly Bauer est amoureux » d'Alain Guyard, Compagnie Pleins Fieux, Optimist à 12h10  
• « Jacob, Jacob » de Valérie Zenatti, Compagnie Didier Bezace - L'entêtement Amoureux, Petit Louvre à 1Oh45  
• « Jouliks » de Marie-Christine Lê-Huu, Cie Et Plus Si Affinité, Théâtre des Lucioles 16h45  
• « La sextape de Darwin » de Brigitte Mounier, Scène & Public, Théâtre de l'Oulle à 15h40  
• « Le Corbeau blanc » de Donald Freed, Compagnie Du Rêve Eclair, La Luna à 14h05  
• « Le Moche » de Marius von Mayenburg, Compagnie 15 000 cm2 de peau, Archipel Théâtre à 16h15  
• « Les Petites Mains » de Stéphanie Marino, Croc'scene, Collège de la Salle à 1Sh  
• « Madame Van Gogh » de Cliff Paille, Cie Hé ! Psst !, Théâtre de Verbe Fou à 12h12  
• « Mauvaises filles » d'Aurélie Bargème, Atelier théâtre actuel,Actuel à 15h30  
• « Moi, Daniel Blake » de Joël Dragutin, Compagnie Joël Dragutin, Théâtre des Halles à 16h30  
 
Ces spectacles ont été retenus pour la dernière ligne droite du jury. Ils sont représentatifs de la diversité de genre et de talents du festival Off. Jeunes espoirs ou compagnies 
confirmées témoignent, à des degrés divers, de la richesse du théâtre et du travail de ceux qui montent sur les planches avec la conviction d'emporter l'adhésion du public. C'est 
parmi ces dix sélectionnés que le Jury choisira mardi 23 juillet à 15h ses TROIS « COUPS DE CŒUR 2019 >> du Club de la Presse Grand Avignon-Vaucluse, spectacles qui auront 
fait l'unanimité pour le texte, la créativité, la qualité scénique, l'implication et le talent des artistes.  
 

« Les coups de cœur du OFF 2019 seront décernés 
le mardi 23 juillet à 18h au Village du 0FF en présence de Pierre Beyffete, Président d'Avignon Festivals & Compagnies.  
(Ecole Thiers - 1, rue des écoles - Avignon)  
 
 
Pierre Aimar 
Jeudi 18 Juillet 2019 

 
 
 

 


