L’activité confédérale de politique culturelle et sa commission organisent, dans le
cadre du festival d’Avignon, le 17 juillet prochain, une journée d’échanges et de
débats.

LES RENCONTRES CGT d’AVIGNON
Jeudi 17 juillet
ISTS / 2ème étage
Salle des colloques
Cloître Saint Louis (2 rue Portail Bauquier – Avignon)

La rencontre du matin (9h30 - 13h)
Quelles tensions ? Quelles rencontres création/publics ?
Qu’en est-il du théâtre aujourd’hui, de son rapport avec les publics ? Cela dans son écriture même,
dans sa mise en scène et dans sa diffusion. Des responsabilités des mouvements d'éducation
populaire, des associations du mouvement ouvrier dans la formation et la constitution des publics.
Avec
Jacques Kraemer, Auteur et metteur en scène « d’Agnès 68 » (Théâtre du Balcon)
Cyril Seassu, Responsable action culturelle à la Ligue de l'Enseignement
Serge Le Glaunec, Politique culturelle confédérale CGT
En présence de :
Gilles Fournel, Secrétaire général de l’Union Départementale CGT du Vaucluse, Frédéric
Favas, Commission activité sociale du CER cheminots Paca, Fiore d’Ascoli, Secrétaire
commission sociale et culturelle CCAS, Richard Gasquez (sous réserve), Comité d’entreprise
de Solac-métal, Josette Pélissier, Responsable culture CCAS Paca – contre-courant.

La rencontre publique de l’après-midi (15h - 17h30)
Quelle politique publique de la culture ?
Pour le théâtre, le spectacle vivant aujourd’hui, mais aussi plus largement, pour la culture toute
entière, quelles perspectives ? Quelles urgences politiques au niveau de l’Etat et des collectivités
territoriales pour élargir les publics, pour partager la création et inviter à sa rencontre ?
Avec :
Annette Breuil, Directrice du Théâtre des Salins (Martigues)
Eric Favey, Secrétaire national de la Ligue de l’Enseignement
Serge Le Glaunec, Activité confédérale de politique culturelle confédérale CGT
En présence de :
Gilles Fournel, Secrétaire général de l’Union Départementale CGT du Vaucluse, Nicolas Monquaut,
Secrétaire de l’Uspac-CGT, Jean-François Pujol (sous réserve), Fédération CGT du spectacle,
Bernard Sinoquet, Ufict-CGT des services publics, Frédéric Favas, Commission activité sociale CER
cheminots Paca, Fiore d’Ascoli, Secrétaire commission sociale et culturelle CCAS, Richard Gasquez
(sous réserve), Comité d’entreprise de Solac-métal.

Contact : Activité confédérale de politique culturelle. culture@cgt.fr Serge Le Glaunec 06 79 48 65 91

Et en bonus, quelques autres rendez-vous !

Le mercredi 16 juillet
14h15 « Agnès 68 » de Jacques Kraemer. Théâtre du Balcon. 38 rue Guillaume Puy. Avignon
(Réservation Jacques Aubert 06 09 48 42 85 ou au théâtre 04 90 85 00 80)

16h à 18h Rencontre débat avec Josette Pélissier (responsable CCAS Paca) autour de contre
courant. Île de La Barthelasse (Inscription Serge Le Glaunec 06 79 48 65 91)

19h Paroles et Musique
Débat de boue - Imbert Imbert (durée 1h)
Rock et charnel, Imbert Imbert livre une poésie noire soutenue par les sons minéraux de sa
contrebasse. Jouant avec les mots et les rimes, il évoque en propos parfois crus le mal de vivre et les
amours perdues, la révolte mais aussi la tendresse fragile à fleur d’archet (entrée libre).

20h dîner (réservation obligatoire la veille, Serge Le Glaunec 06 79 48 65 91)

22h « Gênes 01 » Fausto Paravidino - Compagnie Microsystèmes (durée 1h30)
A Gênes en 2001 des altermondialistes qui manifestent dans les rues contre la politique des Etats du
G 8 subissent une violente répression policière. Un jeune homme Carlo Giuliani y trouve la mort. Le
spectacle se veut un rapport fidèle des événements pour mieux revisiter l’histoire proche et la
comprendre. Comme dans un coeur de tragédie antique, la parole circule entre les différents
comédiens. La forme est ludique et l’image, en ces temps de désinformation, devient un des acteurs
essentiels de la pièce. Spectacle suivi d’une rencontre (sur réservation).

Le vendredi 18 juillet
17h30 « Les travailleurs de la mer. L’exil, la rage, le rêve. » de Victor Hugo. Compagnie le
temps de dire (Paul Fructus). Centre culturel des cheminots. Théâtre de la Rotonde - Salle Pierre
Sémard (climatisée). Rue Jean Catelas - Cité méditerranée. Avignon. Bus 3 : Hôpital / Agroparc - Arrêt
cité Sncf. Parking gratuit. Réservation 06 43 89 40 65

En soirée, dîner sur place (inscription, la veille, obligatoire : Serge Le Glaunec 06 79 48 65 91)

