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LA GAZETTE DES FESTIVALS

EN RÉSUMÉ

D’OÙ VIENT LE NOM I/O ?

I/O est né, en juillet 2015, au Festival d’Avignon.

I/O vient de In et Off, les deux volets du festival d’Avignon,
que nous avons voulu aborder avec le même regard, sans
distinction ni a priori. En informatique, I/O c’est aussi l’input et
l’output : I/O est un outil de circulation de la richesse scénique
et culturelle, depuis ceux qui la créent vers ceux qui
la reçoivent. Enfin I/O est un clin d’oeil à la vache mythologique
et à toutes les métamorphoses.

I/O est un journal gratuit, print et web, d’informations et
de critiques sur le spectacle vivant et l’art contemporain.

POURQUOI AVOIR CRÉÉ I/O ?
Parce qu’il n’existait pas de support papier dédié aux
festivals. Nous souhaitons informer le public en lui apportant
une critique libre et fondée sur différents points de vue, ainsi
qu’une ouverture sur les festivals du monde.
I/O est un journal qui suit de façon organique
et quasi symbiotique la vie des festivals.
I/O veut avant tout défendre le spectacle vivant
et la création culturelle dans son ensemble.

QUI SONT LES RÉDACTEURS D’I/O ?
I/O est un collectif indépendant et éclectique.
Il est constitué de journalistes, d’universitaires, de blogueurs
et d’amoureux du spectacle vivant, qui se sont rencontrés
sur les réseaux sociaux et ont mis en commun leur passion.
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QUE TROUVE-T-ON DANS I/O ?

NOTRE LECTORAT

I/O papier est un journal au format tabloïd de 16 à
24 pages. Il contient principalement des critiques de
spectacles vivants et d’art contemporain, mais aussi :
des entretiens, des reportages, l’actualité des festivals,
des tribunes, une image en Une d’un photographe
contemporain...

Nous bénéficions d’un lectorat très ciblé qui peut se diviser
en deux grandes catégories :
- CSP+ 35-60 ans, actifs et citadins ;
- 18-35 ans, navigant dans les sphères culturelles et
branchées des grandes villes.
Le lectorat est très réceptif, nomade, et grand
consommateur de biens culturels. Il est avide de conseils
pour découvrir des nouveautés culturelles.

I/O ET SES ANNONCEURS
I/O est un journal gratuit, dont le financement repose sur
l’aide de partenaires et de la publicité. Nos pages sont
réservées aux annonceurs que l’on se laisse le privilège de
choisir. Nous avons décidé de consacrer peu de pages à la
publicité pour assurer une visibilité annonceur à chacun.

Une majorité du lectorat est constituée de
professionnels du secteur (directeurs de structures,
programmateurs, journalistes, attachés de presse,
artistes...).

(Lectorat web)

DIFFUSION
I/O est distribué essentiellement à la main, et pour partie mis en dépôt dans les lieux de chaque festival
qu’il couvre, ainsi que dans les grands lieux culturels parisiens.
Depuis septembre 2018, I/O est également distribué en Suisse romande.
Dès la sortie de l’édition papier, sa version PDF est disponible sur notre site : www.iogazette.fr. Elle est
également relayée sur les réseaux sociaux (Twitter & Facebook). Notre site dispose de 50 000 visiteurs
uniques par mois, et de 20 000 téléchargements par numéro (PDF).

Festival d’Avignon
La distribution est assurée à la main (10 000 ex. par numéro) dans les principaux lieux du festival IN et
OFF, ainsi que dans les points névralgiques du festival.
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FESTIVALS COUVERTS EN 2017-2018
REPORTAGES ET ÉDITIONS SPÉCIALES

I/O dans le monde

I/O en France

- Biennale de Venise
- Festival d’Edimbourg
- Mladi Levi Festival, Ljubljana
- Zürcher Theater Spektakel, Zürich
- International Festival Theater, Pilsen
- Bitef, Belgrade
- Tbilisi International Festival of Theater, Géorgie
- MESS, Sarajevo
- Romaeuropa, Rome
- Interferences, Cluj, Roumanie
- Drama Festival, Budapest
- Isradrama, Tel Aviv
- Boska Komedia, Cracovie
- Genève Danse
- Mala Inventura, Prague
- En Marche, Marrakech
- Abu Dhabi Festival
- BoCA Bienal, Lisbonne
- Oslo Internasjonale Teaterfestival
- Budapest Spring Festival
- Golden Mask, Moscou
- Kyoto International Dance Workshop Festival
- Croatian Theatre Showcase, Zagreb/Rijeka
- Festival Feedback TWQ, Vienne
- Kunstenfestivaldesarts*
- Festival TransAmériques, Montréal*
- Festival de Sibiu
- Ravenna Festival
- Festival d’Israël, Jérusalem
- Festival de Almada, Lisbonne
- Tanz im August, Berlin
- Festival d’Helsinki
- Homo Novus, Riga
- Short Theatre, Rome
- Next Wave, New York
- Spectacular, Reykjavik
- Coda, Oslo
- PAMS, Séoul
- PuSh, Vancouver
...

- Biennale de danse, Lyon
- Francophonies du Limousin, Limoges
- Festival d’Automne de Paris*
- Festival des Arts de Bordeaux
- Les Boréales, Caen
- Festival Parallèle, Marseille*
- Vagamondes, Mulhouse*
- Suresnes Danse*
- Faits d’hiver, Paris*
- Vivat la danse !, Armentières*
- Dijon Danse*
- Trente Trente,, Bordeaux*
- Reims Scènes d’Europe*
- DañsFabrik, Brest
- Etrange Cargo, Paris
- MARTO !, lle-de-France*
- Festival SPRING, Normandie
- Festival de Pâques, Aix-en-Provence
- WET°, Tours*
- Chantiers d’Europe, Paris*
- Festival Ambivalence(s), Valence
- NEXT, Hauts-de-France*
- Théâtre en mai, Dijon
- Latitudes Contemporaines, Lille*
- Nuits de Fourvière, Lyon*
- Printemps des Comédiens, Montpellier*
- Festival de Marseille*
- Montpellier Danse*
- Festival d’Aix-en-Provence
- Rencontres d’Arles*
- Festival d’Avignon*
- Festival des théâtres de marionnettes, Charleville-Mézières
- MYTHOS, Rennes
- Odyssées en Yvelines
- Traits d’Union, Ivry-sur-Seine
- Biennale de la danse Grand Est
- Les Petits Pas, Roubaix*
...
*édition spéciale / Liste non exhaustive

CHIFFRES CLÉS PAR SAISON (SEPTEMBRE À JUILLET)
15 numéros
Plus de 150 000 exemplaires
distribués

50 festivals couverts en France et

dans le monde

Plus de 20 000
téléchargements

de chaque PDF du journal
sur notre site web

Plus de 1 000 articles
dont 700 critiques de spectacles
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Ils nous font conﬁance en annonçant dans nos pages...
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IT’S A MATCH
—
Raphaëlle Delaunay la danseuse et Sylvain Prudhomme
l’écrivain tentent de se rencontrer au travers d’un dialogue corps-esprit… L’auteur, vite dépassé sur scène, nous

EXPOSITION FELICE VARINI

—

Après Veilhan, Buren et Dan Graham, c’est au tour de
Felice Varini d’investir le toit-terrasse de la Cité radieuse à Marseille le temps d’un été. L’artiste contemporain s’est amusé avec les formes et les couleurs, et
c’est un point de vue unique qui permet de découvrir les œuvres dans toute leur dimension. Drôle de
voir les visiteurs chercher ce point de vue, tâtonner,
avancer, se décaler et voilà, enfin, le regard s’adapte,

BADKE
—

offre un sourire benêt que la danseuse s’empresse de
croquer à belles dents avec la grâce d’une liane sauvage.
Cette femme au crâne rasé s’impose très largement et
maîtrise le moindre mouvement sur scène. Soulignons

Car à la vie rien ne résiste. Car l’Énergie Vitale Contagieuse est irrésistible. Car le talent se voit avant la
technique. Parce les armes, le sang, la mort, les alertes,

le courage de l’écrivain devant la performance de la
danseuse. Aux saluts, le pauvre pantin souriant suit les
gestes de son mentor, on en reste coi. M.

l’enfermement dans une catégorie sociale, religieuse
ou territoriale ne résistent pas à la jubilation de la vie.
Vénus de ce pays si petit, la Palestine, petit en termes de
surface mais aussi d’opportunités, de regard, de liberté,

DANSE / FESTIVAL D'AVIGNON
— THÉÂTRE DE LA PARENTHÈSE 10H—

ces jeunes gens nous flanquent à la figure que rien ne
résiste à la joie. Que l’élan vital se nourrit de cette mondialisation dans laquelle repose cette envie de l’autre,

l’œuvre se dévoile, la photo est prise ! L’architecture
est le terrain de jeu favori de Felice Varini, et évoluer

altérité si proche désormais. Si bien comprise par cette

au cœur de celle de Le Corbusier l’a ravi. « J’aime ce

génération qui n’a que faire des contraintes inutiles de

bâtiment qui est d’une grande intelligence, d’une

la haine nationale. Mais tout à faire de ce monde qu’ils
accouchent et qu’ils veulent beau, grand et coloré. Ils

grande densité. Tout est réfléchi de manière nouvelle
et totalement inattendue. C.B.

dansent pour chanter, ils dansent pour rire, ils dansent

EXPOSITION / MARSEILLE
— GRAND THÉÂTRE —

EN BREF

MONUMENT 0.1 : VALDA & GUS
—

LES CRÉANCIERS
—

La vieillesse à ceci de commun avec le narcissisme
que seule compte sa propre histoire. Et l’on attend de
son public un intérêt admiratif, miroir ô mon miroir.
Obsession de la mémoire du soi. Oui, bien sûr, cette

pour célébrer la jubilation de la vie. Et nous, stupéfaits,
nous finissons debout à les acclamer. En rythme. S.D.

DANSE / FESTIVAL DE MARSEILLE
— LE SILO —

GARDENS SPEAK
—
Une pièce, sombre, intime. Odeur de la terre. Trouver
la tombe, m’agenouiller, creuser de mes ongles, s’approcher doucement de cette voix qui vient de la terre.

« Les Créanciers », parmi les premières œuvres de
Strindberg après le début de notoriété conféré par
« Mademoiselle Julie », porte toutes les caractéristiques

Écouter Aliat me raconter sa vie singulière d’une ado-

joie de voir nos aînés encore s’amuser à se montrer,

de son théâtre : représentation de l’échec du mariage

lescente syrienne, nous écoutons peu et si mal les

prendre leur place, témoigner d’un monde où jeunes
et anciens ont leur place et contribuent à la beauté

et du couple en général, huis clos bourgeois et étouf-

chants funéraires de cette guerre qui ne dit pas son
nom. La voix de cette humaine m’envahit comme un

du monde. Oui, bien sûr, cette histoire de vie où l’on
croise, et c’est si rare, John Cage et Merce Cunningham. Oui, bien sûr, ce délicieux accent anglais plein
de cette morgue de la diva et les puppets jamais

fant, noircissement inexorable du tragi-comique… Mais,
bien plus que « Démons » du compatriote Lars Norén,

chant de prière. Amie. Enfant. Tania El Khoury est un
performer de génie : interaction directe et intime avec
son public, manipulatrice sensible hors normes pour

duquel on pourra rapprocher ce trio amoureux, c’est
avant tout par le jeu de ricochets entre drame psychologique intime et naturalisme social que la pièce dérange,

faire comprendre cette gravité qui envahit dans la

aussi drôles que quand elles rejouent le coming out

à tel point qu’elle suscita les louanges immodérées

prière aux morts. Elle sait mobiliser en nous l’humain

du danseur. Mais seuls les danseurs trouveront plaisir
à explorer rapidement les histoires des années 1950

d’André Breton. Si Frédéric Fage a réussi à incarner

par le non-verbe, le non-dit, simplement l’écoute de
ce chant de prière. Tania El Khoury sait faire chanter

à 1980 de compagnies aujourd’hui disparues, hier fameuses. Envie de vous prendre dans les bras tous les
deux, affection et reconnaissance à l’art de la danse.
Et de partager une tasse de thé et des éclats de rire
outranciers avec vous, humains. S.D.

l’enjeu du drame à la fois par une belle scénographie
rouge et noir et une utilisation de l’espace impeccable,

à ces oubliés une musique qui envahit nos âmes et les
rend à la vie. À voir (à vivre…) urgemment. S.D.

le reste est à l’avenant : une première partie molle, une
direction d’acteurs inégale (un Adolph dont la plastique

INSTALLATION / FESTIVAL DE MARSEILLE
— THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE —

est davantage mise en valeur que le jeu !), et certaines
concessions inutiles, notamment musicales. On notera
toutefois l’excellente prestation de Benjamin Lhommas,

PERFORMANCE / FESTIVAL DE MARSEILLE
— THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE —

en dandy bobo transgénérationnel, et un magnifique
interlude chorégraphique qui, bien qu’il semble tomber
comme un cheveu sur la soupe, fait décoller la mise en
scène dans une dimension poétique qu’elle ne quittera
plus vraiment jusqu’à la fin. M.D.

GRAPHISME  TESCHNER — STURACCI

THÉÂTRE / FESTIVAL D’AVIGNON
— COLLÈGE DE LA SALLE 19H —
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Le Bac 68
en alternance avec
La Danse du diable
de et avec Philippe Caubère
grande salle
L'Asticot de Shakespeare
de et avec Clémence Massart
salle Christian-Bérard
4 oct › 20 nov 2016
toute la saison 16-17
sur athenee-theatre.com
o1 53 o5 19 19
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ÉDITO
—

DISCORDANCE

I

/O est un journal collectif composé d’autant de plumes qu’il y a d’avis sur une performance
d’Angélica Liddell. Choisis avec soin, les rédacteurs constituent une nébuleuse incohérente
et hétéroclite avec comme seul point de rencontre l’amour du débat pour vivre avec intensité le spectacle vivant. Cette pluralité de points de vue est précieuse mais se révèle après
quelques jours de festival fort dangereuse.
« Quel effroi ! Quoi ? On a vraiment publié ça ? Mais on ne peut pas défendre une imposture
pareille… Euh, tu connais la compagnie, non ? » Règle numéro 1, pas d’entre-soi, pas de publicité
aux copains ! « Fondamental ? Tu t’emballes, là, c’est à peine regardable. » « Non, je ne suis pas
acquis d’avance, mais c’est un génie, oui, j’assume les grands mots, et si vous n’y comprenez rien,
filez voir “Couscous aux lardons” ! » Règle numéro 1 bis, entière liberté aux rédacteurs d’écrire
ce qu’ils pensent.
Même si partager une page avec qui voit de la poésie dans la proposition du Blitz Theatre Group
demande une dose conséquente de foi dans l’intérêt de la démocratie. Même si les adjectifs
« tendre » et « touchant » sont bannis à tout jamais. Les conférences de rédaction à retardement
s’enflamment, les arguments – parfois de mauvaise foi, mea culpa – fusent et claquent, et le
critique incriminé doit se justifier d’avoir aimé. Ces scandales domestiques, de préférence dans
la rue en pleine nuit, sont à eux seuls la preuve que le plateau est un espace magique, créateur
d’une puissance de changement que l’on ne peut ignorer ou enfouir. Une fois mordu, un seul
objectif, mordre à son tour pour étendre la communauté des gens pas d’accord. I/O comme
morsure contaminée d’un virus incurable qui détruit insidieusement tout réflexe de défense et
libère les paroles : joli programme.

La rédaction

SOMMAIRE
—

FOCUS PAGES 4-5

—
LES RENCONTRES D'ARLES PAGE 8
—

ANGÉLICA LIDDELL
—
REPORTAGE PAGE 11
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Les Insoumises

Isabelle Lafon

Seuls

Wajdi Mouawad

IVAL
FEST NON
IG
D’AV

Angelus Novus

AntiFaust
Sylvain Creuzevault

Disgrâce

John Maxwell Coetzee
Jean- Pierre Baro

Timon / Titus

Collectif OS’O
au CENTQUATRE-PARIS

Place des héros

Thomas Bernhard
Krystian Lupa

spectacle en lituanien surtitré en français

Gulliver

Karim Bel Kacem
spectacle tout public à partir de 8 ans

Numéro cinquième / Abusaada – XS – Trajal Harrell – Provisoire(s) – Le Pas de Bême
Dedienne – Un Batman dans ta tête – C'est (un peu) compliqué...
Invisibles provisoires – OJM – Silvia Costa – Yann Gross – David Léon

Chunky Charcoal

Sébastien Barrier
Benoît Bonnemaison-Fitte
Nicolas Lafourest

Le Temps
et la Chambre

Botho Strauss
Alain Françon

Antoine m’a vendu
son destin

Sony Labou Tansi

Dieudonné Niangouna

www.colline.fr
01 44 62 52 52
15 rue Malte-Brun
Paris 20e

MayDay

Dorothée Zumstein
Julie Duclos

Moi, Corinne Dadat

Mohamed El Khatib

Les Larmes d’OEdipe

Wajdi Mouawad

Lourdes

Paul Toucang

Baal

Bertolt Brecht
Christine Letailleur

Le froid augmente
avec la clarté

Thomas Bernhard
Claude Duparfait

Betroffenheit

Crystal Pite
Jonathon Young

Jan Karski

(Mon nom est une fiction)
Yannick Haenel
Arthur Nauzyciel

© Olivier Culmann
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2E ANNÉE — GRATUIT - N°30 / LYON

n° 30

Numéro 30 / LES NUITS DE FOURVIÈRE / UTOPISTES
Simon McBurney – Robert Lepage – James Thierrée – Serge Valletti – Phia Ménard

© Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari
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Décembre 2015

MC Bourges
Opéra de Lille
Opéra de Lyon
Le Radiant Bellevue
Scène nationale de Perpignan
Le Tandem
TNBA
Théâtre des Carmes
Théâtre des Doms
Théâtre Gilgamesh
Théâtre Liberté
Théâtre de Nîmes
Théâtre National de Strasbourg
Théâtre de l’Union
Vaison Danses
Villeneuve-en-scène...

Étranger
Am Stram Gram
Arsenic
Charleroi Danse
Comédie de Genève
deSingel
Equilibre / Nuithonie
Kaiitheater
La Monnaie / De Munt

Le Grütli
Théâtre de Marionnettes de Genève
Théâtre Forum Meyrin
Théâtre de Vidy Lausanne
Théâtre Royal des Galeries
Théâtre Sevelin
Théâtre des Tanneurs
TKM...

N°V — FESTIVAL D’AUTOMNE 2015

V

Numéro V / Nicolas Bouchaud — Alessandro Sciarroni
tg STAN — Miguel Gutierrez — DV8 — Jan Fabre

© Charles-Henry Bédué

Régions
Actéon
Le Bateau Feu
CCN de Caen
CDN d’Orléans
Chorégies d’Orange
La Comédie de Clermont-Ferrand
La Comédie de Valence
Eclats de rue
Festival le Goût des autres
Festival de Marseille
La Filature
Francophonies en Limousin
Le Grand Bleu
Le Merlan
Maison de la Danse (Lyon)
MC Amiens

HARA KIRI PHOTO
LA QUESTION PAGE 10

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES
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Théâtre de l’Athénée
Théâtre de la Bastille
Théâtre du Châtelet
Théâtre de la Cité internationale
Théâtre de la Colline
Théâtre des Mathurins
Théâtre national de Chaillot
Théâtre de la Reine Blanche
Théâtre Gérard-Philippe
Théâtre de Poche
Théâtre de la Porte Saint-Martin
Théâtre du Rond-Point
Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines
Théâtre du Soleil
Théâtre de Suresnes
Théâtre de Vanves
Théâtre de la Ville
La Villette...

PELLÉAS ET MÉLISANDE

—
REGARDS PAGES 6-7

—
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Paris et Ile-de-France
104
Académie équestre de Versailles
La Briqueterie
Centre national de la danse
L’Echangeur de Bagnolet
La Ferme du Buisson
Maison de la musique de Nanterre
Maison des Métallos
Ménagerie de verre
Le Monfort
Le Montansier
Nanterre-Amandiers
Odéon-Théâtre de l’Europe
Orchestre Colonne
Paris-Villette
Philharmonie de Paris
Le Tarmac
Théâtre 95
Théâtre national de la Colline

FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE PAGE 8

ANGÉLICA LIDDELL

JE REVIENS DE LA VÉRITÉ /
SUJETS À VIF PROGRAMME A /
CUT /
LUDWIG, UN ROI SUR LA LUNE
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SCÈNES ET FESTIVALS

MUSÉES

DIVERS

FRAC Nord-Pas-de-Calais
RMN - Grand Palais
LAAC
MUCEM
Musée des Mathématiques
Musée des Beaux-Arts de StEtienne
Musée Fabre
Musée du Havre
Musée de l’Homme
Palais des Beaux-Arts de Charleroi
Palais de Tokyo...

ARTE
Centre Wallonie Bruxelles
ESC Dijon
Fondation Yves-Saint-Laurent
Fondation Hermès
Mairie de Lyon
Maison du Japon à Paris
La Manufacture (Lausanne)
Région PACA
RFI
5
Thalys
...

FORMATS / DATES
L’édition papier du journal est au format tabloïd (25 x 37 cm), 16, 20 ou 24 pages.

1/2 page (horizontale)
L. 220 / H. 160 mm
L. 8.2 in / H. 6.7 in
1/2 page (horizontale,
premium)
sous le sommaire en p.3

Pleine page
L. 210 / H. 340 mm
L. 8.2 / H. 13.8 in
4e de couverture
L. 210 / H. 340 mm
L. 8.2 / H. 13.8 in

En plus des annonces print, possibilité de présence web sur www.iogazette.fr avec
un carré (230 x 230 px) situé sur la barre latérale.

Fichier à remettre : PDF quadri 300 DPI, sans traits de coupe.
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Directrice de la publication & Rédactrice en chef
Marie Sorbier | marie.sorbier@iogazette.fr | +33 6 11 07 72 80
Rédacteur en chef adjoint & Secrétaire général
Mathias Daval | mathias.daval@iogazette.fr | +33 6 07 28 00 46
Responsable publicités & partenariats
Philippe Dinero | philippe.dinero@iogazette.fr
| +33 6 63 02 20 62

contact@iogazette.fr
Twitter : IoGazette
Facebook : iogazette
I/O Gazette
12 rue de Mirbel
75005 Paris
FRANCE

www.iogazette.fr
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