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Les Rencontres d’Avignon 2017
Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juillet

LES DROITS CULTURELS EN QUESTION :

« Pouvoir être, pouvoir dire, pouvoir imaginer »
Aujourd'hui, l'interdit, la censure, l'auto-censure insidieuse, la servitude volontaire sont autant de freins à la construction
de chacun comme sujet citoyen. La capacité de création de chacun n’est pas reconnue dans toutes ses dimensions.
Ne faut-il pas y opposer le pouvoir d'exister comme peuple conscient, divers, inventif ? Comment les élus peuvent-ils être
utile en ce sens, et contribuer à la mobilisation citoyenne ? Comment redonner à toutes et tous « la possibilité de s'emparer
de ses pouvoirs d'imagination » ?
PRÉPROGRAMME

Mercredi 19 juillet

Jeudi 20 juillet

à La Chapelle Sainte-Praxède (*)
--------- 11h-13h30 ---------

à la Chapelle sainte-Praxède
--------- 9h30-17h30 ---------

Échanges avec Patrick Chamoiseau, écrivain

ses derniers ouvrages : Frères migrants et La matière de
l’absence

--------- 17h-19h ---------

Débat autour de la pièce «Décalage toi»

qui est une invitation à changer de regard sur la place
que les citoyens et les citoyen-ne-s occupent dans
l’espace public et la vie politique, en présence
notamment de Michèle Addala, directrice artistique et
pédagogique, metteur en Scène, fondatrice de
l’association « Mises en Scène » et de la metteure en
scène Géraldine Bénichou

--------- 19h20 --------au Théâtre de l’Entrepôt (*)

Spectacle « Décalage toi »

mise en scène Géraldine Benichou, écrit et interprété par
Myriam Baldus (slameuse), Sylvain Bolle-Reddat
(comédien), Anne Geay (comédienne et clowne), Alaoua
Idir (musicien /guitare, oud), Elise Vinet (chercheuse,
comédienne, musiciennes /harpe), avec la collaboration
de Slimane Bounia (réalisateur des portraits vidéo).
CLIQUEZ ICI

« C’est quoi pour vous les droits culturels ? »

Travail en atelier autour de la production d’un texte et de
photos
En partenariat avec Le Vent se Lève, journée animée par
son directeur Jean-Pierre Chrétien-Goni

Vendredi 21 juillet
à la Chapelle sainte-Praxède
--------- 9h30-12h ---------

Ce que les droits culturels ne sont pas

À partir des photos et des textes créés la veille échange
En partenariat avec Le Vent se Lève, temps animé par
son directeur Jean-Pierre Chrétien-Goni

--------- 14h-17h --------au cinéma Utopia (*)

Projection d’un film

avec la participation des habitants et débat avec les
acteurs, le réalisateur (Choix en attente du Festival de
Cannes). En partenariat avec le cinéma Utopia

Inscrivez-vous sur Elunet.org ou au 01 48 51 78 78

(*) Chapelle Sainte-Praxède, rue Felix Gras, 84000 Avignon (400 mètre de l’hôtel de ville).
Théâtre de l’Entrepôt, 1 boulevard Chamfleury, 84000 Avignon (1 km de l’hôtel de ville et de la Chapelle Sainte-Praxède)
Cinéma Utopia, 4 rue des escaliers Sainte-Anne, 84000 Avignon (600 mètre de l’hôtel de ville et à 900 mètre de la Chapelle Sainte-Praxède)
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Les Rencontres d’Avignon 2017

Je m’inscris
Pour connaître les hébergements disponibles : téléphonez à l’Office du tourime d’Avignon : 04 32 74 32 74

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : cidefe@elunet.org – 01 48 51 78 78

BULLETIN D’INSCRIPTION

JE M’INSCRIS : o mercredi 19 juillet

o jeudi 20 juillet

o vendredi 21 juillet

Nom : ...................................................................................Prénom : ..............................................................................
Mandat exercé :.................................................................................................................................................................
Autre public, fonction exercée : ........................................................................................................................................
Adresse personnelle : .......................................................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................................
Nom et adresse de la collectivité, du syndicat ou de l’association à facturer : ......................

Cachet de la collectivité
du syndicat ou de l’association

..................................................................................................................................................

Bénéficiaire d’une convention annuelle : o OUI
Prix ……….. x ………… jours = …………….. euros

o NON

CENTRE D’INFORMATION, DE DOCUMENTATION, D’ÉTUDE ET DE FORMATION DES ÉLUS
10 rue Parmentier 93189 Montreuil Cedex – Tél. : 01 48 51 78 78 – Fax : 01 48 51 64 70 - www.elunet.org
ORGANISME AGRÉÉ PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 1er JUILLET 1994 POUR LA FORMATION DES ÉLUS

