
La bibliothèque de la Maison Jean Vilar, antenne du département 

des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France, est 

une bibliothèque spécialisée en arts du spectacle. 

 

Elle propose des livres, des revues et des vidéos sur le théâtre, la 

danse, l’opéra, le cinéma, le cirque… et de très nombreux textes 

dramatiques. 

 

Elle collecte et conserve également la mémoire du Festival 

d’Avignon et du Off (archives, programmes, dossiers de presse, 

affiches, photographies, vidéos), ainsi que la documentation sur 

le spectacle vivant en Avignon et dans la région. 

 

accès gratuit, tous publics 

consultation sur place 

 

mardi-vendredi : 13h30-17h (matin sur rendez-vous) 

samedi : 10h-17h 

 

tél. 04 90 27 22 84 

contact : maison-jean-vilar@bnf.fr      
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Captations intégrales à partir du cycle 3 (de 9 à 11 ans) 
 
Robin, Lucie (réal.) ; Thircuir, Bruno (auteur, mise en scène) ; Cie La Fabrique des 

petites utopies 

Un mystérieux voyage en forêt. Grenoble, la Fabrique des petites utopies, 2016. 
Captation du spectacle et documentaire sur le travail de la compagnie. 42min + 25min. 

Cote : ADVD-1233 
 

Robin, Lucie (réal.) ; Thircuir, Bruno (auteur, mise en scène) ; Cie La Fabrique des 

petites utopies 
La nuit les arbres dansent. Grenoble, la Fabrique des petites utopies, 2014. 
Captation du spectacle et deux documentaires sur le travail de la compagnie. 66 min  + 

21 min + 13 min.  Cote : ADVD-1232 
 

Kent, Don (réal.) ; Wilson, Robert (mise en scène) 
Fables de La Fontaine.  Paris, édition Montparnasse, 2007. 
Captation du spectacle et un documentaire sur la conception du spectacle par Gérard 

Lafont. 76 min +  26 min. Cote : ADVD-19 
 

Krysinski, Vitold (réal.) ; Py, Olivier (mise en scène) 
Contes de Grimm : La jeune fille, le diable et le moulin, L'eau de la vie. Paris, 

SCEREN-CNDP,  Copat, 2006. 
Captation du spectacle et une interview d'O. Py. 146 min + 10 min. Cote : ADVD-1253 
 

Bartabas (réal. et mise en scène) ; Théâtre équestre Zingaro 
Battuta. Paris, MK2 édition, 2007. 
Captation du spectacle et préface de Bartabas. 67 min. Cote : ADVD-1184 
Et aussi : Sept autres DVD de captations tout public édités pour les 25 ans de la 

compagnie.  ADVD-1177 à 1184 
 

Mnouchkine, Ariane (réal. et mise en scène) 
Tambours sur la digue. Issy-les-Moulineaux, Arte France développement, 2003. 
Captation du spectacle et documentaire sur la création. 136 min + 22 min. 
Cote : ADVD-1091 
 

De Chalonge, Christian (réal.et adapt.) 
L'Avare, Le Malade imaginaire, Le bourgeois gentilhomme. Paris, Francetélévisions, 

2009. Téléfilm. Cote ADVD-44, 1-2-3 
 

Documentaires 
 
Téphany, Julien (réal.) ; Buisine, Dominique (dir.) 

Le Festival d'Avignon : une école du spectateur. Marseille, CRDP, 2006. 

Documentaire contenant des séquences courtes sur l'histoire du Festival et du Off. 

Cote : ADVD-131 

 

Armand, Blandine (réal.) ; Pommerat, Joël (mise en scène) ; Cie Théatr&co 

Pinocchio. 2008. 

Documentaire avec extraits du spectacle. 15 min. Cote : ADVD-840 
 

Trochel, Florent (réal.) ; Pommerat, Joël (auteur) 

Du conte au théâtre. Paris, SCEREN-CRDP, 2008. 

Documentaire sur un travail de plateau mené avec une classe de 6° autour du Petit 

Poucet de C. Baratoux et extraits du Petit chaperon rouge de J. Pommerat. 127 min. 

Cote : ADVD-65 (multisupport) 
 

Deluze, Dominique (réal.) ; Royal de Luxe (acteurs) 

Les voyages de Royal de Luxe. Marseille, Shellac Sud, 2006. 

Documentaire sur l'histoire de la compagnie et notamment son voyage au Cameroun 

pour un travail avec la marionnette. 45 min + 34 min + 71 min 

Cote : ADVD-40 
 

Coll. Les métiers du spectacle : Agathe et ... Issy les Moulineaux, Arte ; Paris, Les 

Films d’ici, 2005-2006. 26 min chacun. 
Bannier Gilles (réal.) Agathe et le clown, ADVD-01 ; Agathe et le directeur de théâtre, 

ADVD-02 ● Cossu, Attilio (réal.) Agathe et la scénographe, ADVD-03 ● Ferrer Roca, 

Linda (réal.) Agathe et les maquilleurs perruquiers, ADVD-04 ● Reggiani, Maria 

(réal.) Agathe et le danseur, ADVD-05 ● Rabinovitch, Stéphan (réal.) Agathe et le 

musicien, ADVD-06 ● Breton, Emmanuel (réal.)  Agathe et l'ingénieur du son, 

ADVD-60 ; Agathe et les effets spéciaux, ADVD-76 ● Bonan, Julie (réal.) Agathe et le 

bruiteur, ADVD-75.  
 

Danse (captations et documentaires) 
 

Horvath, Laszlo (réal.) ; Duboc, Odile (chorégraphe) 

Projet de la matière. Paris, CNC, 2008. 

Captation du spectacle. 56 min. Cote : ADVD-87 
 

Portanguen, Hervé (réal.) ; Duboc, Odile (chorégraphe) ; Lescop Anne-Karine 

(participant) 

Projet de la matière, une transmission. Rennes, Candela productions, 2011. 

Documentaire sur la chorégraphie transmise à une classe par Anne-Marie Lescop, 

pédagogue et danseuse. 52 min. Cote : ADVD-562 
 

Legay, Eric (réal.) ; Bouchelaghem, Brahim (chorégraphe) 

Davaï Davaï... : pièces pour 9 danseurs. Champs-sur-Marne, des pas des figures, 

2013. 

Captation du spectacle. 55 min. Cote : ADVD-1147 
 

Sanchez, Géry (réal.) ; Cie Un loup pour l'homme, Race horse company, Archaos... 

Le cirque et la danse. Paris, Stradda, 2011. 

Extraits de spectacles de diverses compagnies (danse contemporaine et artistes de 

cirque). 37 min. Cote : ADVD-133 

 


