
 

Pour l’hébergement, quelques suggestions : 

Nom, 
adresse, tél 

Nbre de 
chambres 

Prix ch 1 
personne 

Prix ch 2 
personnes 

Prix petit 
déjeuner 

Ibis budget 
Bd St-Dominique 
0 892 680 724 

109 Environ 49 €  

Ibis Gare 
42, bd St Roch 
04 90 85 38 38 

98 De 71€ à 94  €  

Kyriad Hôtel 
26, place Horloge 
04 90 82 21 45 

 Nuit du 5 au 6 juin de 99€ 
à 115 € 

Nuit du 6 au 7 juin de 82€ 
à 115€ 

8,00 €/pers 

Régina Hotel 
6, rue de la 
République 
04 90 86 49 45 

 De 58 à 69 €  

Ne pas oublier qu’il y a en sus une taxe locale allant de 2,20 € à 1,10€ par jour. 

Transport : 

En train, si vous arrivez à la gare Avignon-Centre, vous pouvez tout faire à pied. 
Si vous arrivez à Avignon-TGV, une navette SNCF vous amènera en quelques 
minutes à la gare Avignon-Centre. 
En voiture, certains hôtels ont des parkings privés, d’autres ont des accords 
avec un parking souterrain du centre-ville ; se renseigner auprès de l’hôtel que 
vous aurez choisi. 

Document joint : 

� plan de ville. 

Merci de vous inscrire le plus tôt possible. 

 

 

 

PROGRAMME Journée du samedi 6 juin 2015  

ADLV à AVIGNON 
 

(tout se passe dans l’intra-muros, à pied)  
L’accueil samedi matin aura lieu au lycée Saint Joseph, entrée rue du Portail 
Magnanen  entre 09h et 10h. 
Pour ceux qui arrivent en voiture :  accueil parking même lieu même heure 
(parking  jusqu’à 19h sans possibilité de sortie anticipée) 
 

� -10h30-12h30. A la Maison Jean Vilar, rue de Mons, (près de la place de 
l’Horloge), présentation du Festival, sa genèse, son évolution ; expositions 
(costumes de Vilar, de Gérard Philipe, documents écrits et 
iconographiques…) ; vidéo… Notre guide : Jacques Téphany, directeur de 
la Maison Jean Vilar, gendre de Jean Vilar. www.maisonjeanvilar.org   
 

� -12h30-13h30.  A la Maison Jean Vilar (dans le salon La Mouette, ou dans le 
jardin), buffet debout-assis. 
 

� -13h30-15h. Parcours dans la ville. Découverte thématique d’Avignon, à 
travers un parcours des « Fenêtres du Festival », trompe-l’œil peints pour les 
60 ans du Festival. Notre guide : Marion Pochy, l’artiste-peintre. 
https://www.google.fr/search?q=fen%C3%AAtres+du+festival+Avignon&ne
wwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7CxFVbuBB8usswHI54
D4Dw&ved=0CCEQsAQ&biw=958&bih=548  
 

� -15h-17h. Au Lycée Saint-Joseph (Salle Franchet), entrée rue du Portail 
Magnanen. Vidéo-conférence: « Le Festival vu à travers La Vie », 
commentaires par Isabelle Francq, chef du service Culture de La Vie, et 
témoignage de Bertrand Hurault, co-fondateur du Festival Off., 
http://www.festival-avignon.com/fr/, http://www.avignonleoff.com/   
 

� -17h-19h.  Au Lycée Saint-Joseph. Groupe Foi et culture, créé par Jean Vilar 
et le père Robert Chave. Présence de Bertrand Hurault, du père Samuel 
Rouvillois et (sous réserve) de Robert Chave. 
 

� Echanges, lecture par Bertrand Hurault, 
 

� -19h30. Brasserie Le Cintra, cours Jean Jaurès. Dîner. 
 

� Possibilité d’arriver le vendredi soir et/ou de partir le dimanche. Voir la liste 
d’hôtels ci-contre. 

 
�  Proposition de dîner ensemble le vendredi soir, et/ou, pour le dimanche, 

messe et/ou visite thématique d’Avignon - par les membres du groupe des 
ADLV 84 (le Palais des Papes, le Pont St-Bénézet, les livrées cardinalices, les 
remparts, les églises, les musées, etc…). Merci de nous en avertir dès 
l’inscription. 
 


