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C’est l’histoire d’une famille qui commence par une histoire 
d’amour et se poursuit depuis trente ans. Au sein de la vieille ville 
d’Avignon, à l’intérieur des remparts donc, le théâtre de La Luna 
accueille les compagnies, soutient les créations et fidélise un public 
toujours plus nombreux. Acteur remarqué du Festival OFF, lieu 
demandé, il est perçu comme une rampe de lancement pour les 
spectacles qui partiront ensuite en tournée. 

Y aurait-il un secret à ce succès ? Beaucoup de travail, 
évidemment, mais d’abord une humanité affichée et revendiquée. 
Une histoire qui ressemble à un roman où les personnages sont  
de vraies personnes marquées par le destin. 

On y voit les artistes enthousiastes ou fatigués, des déconvenues 
et des triomphes, des petites histoires qui font la vie des théâtres. 
Le roman de la Luna permet de regarder le festival d’Avignon par 
la fenêtre de la Luna qui s’élargit désormais sur cinq théâtres, un 
restaurant, un glacier ; un quartier d’Avignon.

Christophe Mory, auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont 
une biographie de Molière (Gallimard, Foliobiographie), est 
critique de théâtre, romancier, conférencier. Ancien producteur 
à Radio France, chroniqueur notamment à Radio Notre-Dame, il 
a dirigé pendant près de dix ans la Librairie théâtrale où il a créé 
les éditions de l’œil du Prince. 
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