LA WEB-TV DU FESTIVAL D’AVIGNON
Le projet « festival-avignon.tv – jeunes critiques en Avignon » invite
de jeunes avignonnais à apprendre à être des journalistes, travaillant
leur sujet, circulant auprès des artistes du Festival et découvrant des
œuvres. Du 4 au 8 janvier, treize adolescents du collège Anselme
Mathieu et du lycée Philippe de Girard ont repris les caméras et les
bancs de montage. Ils ont réalisé des sujets en rapport avec les
événements de l’année 2015, qui aujourd’hui nous servent de fil rouge.
Les sujets sont en ligne sur festival-avignon.com

ATELIERS SUR LA PRISE DE PAROLE avec les cEméa
Sur le modèle des Dialogues artistes-spectateurs du Festival d’Avignon,
les Ceméa animent l’échange du 11 janvier 2016. Ils proposent aux
participants d’exprimer leurs points de vue sans jugement de valeur, de
confronter leurs avis et de s’entraîner au débat démocratique. Afin de se
préparer à cette journée, ils sont intervenus dans différents collèges et
lycées d’Avignon. Ainsi, les jeunes élèves, de manière active et ludique,
se sont essayés à construire un argumentaire, à prendre la parole,
à défendre une opinion, à s’écouter et à prendre plaisir à débattre.

atelier sur le dessin de presse avec le ravi
Les journalistes et dessinateurs du mensuel d’information Le Ravi, en
partenariat avec l’association La Tchatche, animent des ateliers dans
les collèges, lycées, centres sociaux, associations, avec des sans-abris,
etc. En comprenant mieux le mode de production de l’information et
en étant initiés à l’écriture et au dessin journalistiques, les participants
peuvent accéder pleinement à une citoyenneté éclairée. Les élèves du
collège Joseph Viala ont ainsi été initiés à l’art du dessin de presse.

et vous, la république ?
parole aux jeunes
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14h

Production Festival d’Avignon
En partenariat avec Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, Ceméa, France Bleu Vaucluse
Avec le soutien de Fondation SNCF, Fondation France Télévisions, Contrat
de Ville 2015
Avec l’aide de Canopé, Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, Le
Ravi, Mix la radio étudiante, Lardux Films, Cartooning for peace, Amnesty
International, Conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon,
Technocité, Minibus Services
En collaboration avec les collèges Anselme Mathieu, Joseph Vernet, Joseph
Viala, Saint-Michel d’Avignon et les lycées Théodore Aubanel, René Char et
Philippe de Girard d’Avignon et de l’Arc d’Orange.
Remerciements aux équipes pédagogiques des établissements scolaires,
notamment Malika Ancelet, Florence Begel, Dominique Coquerel, Anne-Marie
Goulay, Pascale Lebettre, Philippe Monnier, Cyril Olawinski, Najiya Olawinski,
Nathalie Petiteau, Odile Sick, Emmanuelle Vilain, enseignants, Mathieu Levy,
conseiller principal d’éducation, Marjolaine Casteigt et Alain Enjolras, Mix la
radio étudiante
Intervenants du 11 janvier et aux participants des reportages
Famille de Quentin Mourier, Ondine Millot, le journal Libération
Cyrille Blaise, Nora Hamadi, Régine Jusserand, Sérine Lortat-Jacob,
journalistes et monteurs du projet « festival-avignon.tv – jeunes critiques en
Avignon »

EXPOSITION dessine-moi la méditerranée
Cette exposition itinérante de dessins de presse présentée par le réseau
de dessinateurs Cartooning for peace trace les contours de la région
méditerranéenne d’aujourd’hui. Son ambition ? Rendre hommage,
par le dessin de presse, à la richesse de la diversité culturelle de la
région et contribuer à la construction d’un espace commun de paix. Les
attentats de janvier 2015 ont rappelé, de manière tragique, l’importance
du dessin de presse comme outil journalistique au service de la liberté
d’expression. Exposition visible du 11 au 15 janvier 2016 à La FabricA,
sur réservation au 04 90 27 66 50 ou public@festival-avignon.com
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Parce que nous croyons en un avenir partagé et pacifique,
nous souhaitons commémorer l’esprit des marches des
10 et 11 janvier 2015 qui furent un moment historique de
rassemblement citoyen autour des valeurs républicaines
meurtries cette année.
Avec le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, le Festival d’Avignon souhaite
donner la parole aux jeunes collégiens et lycéens de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Gard rhodanien pour les
laisser s’exprimer sur les événements de janvier et novembre
2015 en France et plus largement de l’année écoulée de par
le monde.
Il s’agit pour nous d’être dans un accompagnement constructif,
de ne pas les laisser seuls avec le poids de ces drames et,
depuis notre territoire, faire entendre plus largement le besoin
unanime d’humanité.
Le 11 janvier 2016, à la FabricA du Festival d’Avignon, nous
invitons la jeunesse à réfléchir, parler, raconter, lire, rencontrer
et donner corps à la République. Il s’agit de rappeler que
nous constituons, chacun d’entre nous un tous, fait de nos
différences, de nos complémentarités, de nos oppositions.
Un tous attentif, accueillant, cultivé, cosmopolite, aimant.
Un tous qui est fier d’être libanais, français, kenyan, nigérian,
tunisien, … heureux d’être monde.
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Participez au débat
#etvouslarepublique
@FestivalAvignon

14H00 – OUVERTURE

16H15 – QU’EST-CE QUE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ?

Bernard Gonzalez, Préfet de Vaucluse,

Avec
Franck Lidon, directeur de France Bleu Vaucluse,
Olivier Py, artiste et directeur du Festival d’Avignon,
les élèves des lycées René Char d’Avignon et de l’Arc d’Orange

Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon,
en présence d’Isabelle Tourtet, conseillère pour l’éducation artistique et
culturelle auprès de l’Inspecteur d’Académie de Vaucluse

14H30 - QU’EST-CE QUE LA RÉPUBLIQUE ?
Avec
Samir Allel, sociologue et anthropologue spécialiste des civilisations
islamistes,
Paul Biondi, rédacteur en chef de France Bleu Vaucluse,
Gregor Daronian Kirchner, comédien et répétiteur de la lecture de
La République de Platon d’Alain Badiou,
les élèves du lycée René Char d’Avignon
Lecture d’extraits de La République de Platon d’Alain Badiou, par les
élèves du lycée Théodore Aubanel
Projection du web-reportage La République qui rassemble réalisé par les
élèves du collège Anselme Mathieu et du lycée Philippe de Girard

Lecture d’extraits de La République de Platon d’Alain Badiou, par les
élèves du lycée Théodore Aubanel
Lecture de textes écrits par des élèves des collèges Saint-Michel
et Joseph Viala - mise en voix par les élèves du Conservatoire à
rayonnement régional du Grand Avignon
Projection du web-reportage La liberté d’expression réalisé par les
élèves du collège Anselme Mathieu et du lycée Philippe de Girard
Échanges avec la salle

17H00 - COMMENT DÉFENDRE SES DROITS ET OPINIONS PAR
D’AUTRES VOIES QUE LA VIOLENCE ?

15H15 - MÉDIAS - COMMENT RIRE DE TOUT ?

Avec
Cécile Coudriou, ancienne vice-présidente de l’association Amnesty
International,
Clément Chassot, journaliste au mensuel Le Ravi,
les élèves du collège Anselme Mathieu d’Avignon

Avec
Michel Gairaud, rédacteur en chef du mensuel Le Ravi,
Frère Baudoin, Communauté des frères de Saint-Jean,
les élèves des collèges Joseph Viala et Anselme Mathieu d’Avignon

Lecture du portrait de Quentin Mourier, architecte victime des attentats
du 13 novembre 2015 (Ondine Millot, Libération, 22 novembre 2015),
par les élèves du collège Joseph Vernet

Diffusion de créations sonores réalisées par les élèves du lycée de l’Arc

Projection du web-reportage sur l’engagement réalisé par les élèves
du collège Anselme Mathieu et du lycée Philippe de Girard

Intervention musicale des élèves du lycée Théodore Aubanel

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Projection du web-reportage Le blasphème réalisé par les élèves du
collège Anselme Mathieu et du lycée Philippe de Girard
Échanges avec la salle

Programme animé par les Ceméa et croqué en direct
par RED !, artiste et dessinateur de presse.

