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Festival « C’est pas du luxe ! »

Donner à chacun la possibilité de créer, de se découvrir et d’inventer,
tel est l’objectif du festival « C’est pas du luxe ! ». Toutes les formes
artistiques sont explorées et présentées : théâtre, danse, peinture,
vidéo, chant…
Pour changer le regard des autres mais aussi changer le regard sur soi,
la Fondation Abbé Pierre, la Garance - Scène nationale de Cavaillon,
l’association « le Village » et Emmaüs France, ont facilité la mise en
lien de structures sociales (Accueils de jour, Centres d’hébergement,
Pensions de famille, Communautés Emmaüs, Foyers de travailleurs
migrants…) avec des artistes. Des ateliers de création artistique ont été
organisés tout au long de l’année.
La 4e édition de « C’est pas du luxe ! » propose de valoriser ces différentes
productions et de faire aboutir leur démarche artistique.
Ce festival, parrainé par Marie-Christine Barrault et Philippe Torreton, se
déroule du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018, à Avignon,
ville partenaire accueillant et soutenant cet événement culturel et social
inédit.
Le festival propose une cinquantaine d’œuvres artistiques originales,
avec la participation de très nombreux artistes amateurs accompagnés
d’artistes professionnels
Vous pourrez également assister au concert de Gauvain Sers, le samedi
22 septembre, à 21 heures.
Bon festival à toutes et à tous.
La Fondation Abbé Pierre, La Garance, Le Village.
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ÉDITO
Après trois premières éditions accueillies dans
le Vaucluse, la Ville d’Avignon est heureuse de
recevoir à son tour le festival « C’est pas du
luxe ! ». Un nouveau rendez-vous que la Ville
soutient logistiquement et financièrement et
qu’elle espère pérenniser au fil des années.
Cet évènement artistique et social reconnu,
remarquable et engagé, co-organisé depuis
2012 par la Fondation Abbé Pierre, la Scène nationale La Garance,
l’association le Village et Emmaüs France, avec le soutien du ministère
de la Culture, propose une cinquantaine de projets pluridisciplinaires
de grande qualité, nés de la rencontre entre artistes professionnels et
personnes en situation de vulnérabilité.
Par ce désir de transformer le regard sur la précarité, l’envie de faire se
croiser les mondes et de valoriser les pratiques amateures, le festival
« C’est pas du luxe ! » s’inscrit pleinement dans le prolongement de
l’ambition que nous portons pour la Ville d’Avignon, en plaçant l’accès
à la culture comme un droit pour tous. Car la culture n’est pas un luxe,
et à Avignon peut-être plus qu’ailleurs, elle est essentielle et fondatrice.
Dans une ville en pleine requalification urbaine, qui met tout en œuvre
au quotidien, et toute l’année, pour que l’offre culturelle soit accessible
à tous les publics dans tous ses quartiers, « C’est pas du luxe ! » est
un généreux modèle de décentralisation culturelle réussie : du centreville au quartier Ouest, vivez le fil de ce festival des solidarités, créatif et
unique en son genre !
Très bon festival à toutes et tous !
Cécile Helle
Maire d’Avignon,
Première Vice-Présidente du Grand Avignon
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Festival « C’est pas du luxe ! »
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9 JOUEURS + 1
Emmanuel Vigier, Christine Gabory, Lionel
Kasparian, Agathe Dreyfus, Ivora Cusack.
Production et distribution 360° et même
plus.

VIDÉO DOCUMENTAIRE

Vendredi de 13h à 18h
Samedi de 11h à 18h
Dimanche de 11h à 16h
4

Maison Jean Vilar

Terrain de jeu : une production ArtTemps Réel avec le soutien de 3bisf,
InPACT, Fondation de France, Au bout
du plongeoir, Le lieu de l’autre, le Conseil
dép. 13, Région PACA, DRAC PACA.

Sur l’écran, neuf joueurs dessinent à la
craie les jeux qui les ont accompagnés
de l’enfance à l’âge adulte. La parole suit
parfois le geste. Parfois elle s’absente.
Quelle place le jeu a-t-il désormais dans
nos vies ? Quelles traces laisse-t-il en nous
lorsqu’il disparaît ?
9 joueurs + 1 est issue de Terrain de je(u),
un projet d’Emmanuel Vigier et Lionel
Kasparian, né de la rencontre entre les
deux artistes et une équipe de psychiatrie de rue. Le tournage et les enregistrements qui constituent les matériaux de
l’installation ont été réalisés sur deux lieux
d’art contemporain : un terrain de football
et la scène du 3bisf.
À VOS CARTES !
Polaris Formation, Association Le Sousbois, Dessine-moi un logement, Rémy
Penard, Joël Thepault, École maternelle et
primaire Jeanne d’Arc.

ART POSTAL

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
13

MPT Monclar

Œuvre réalisée en France
avec le soutien des Boutiques
Solidarité et Pensions de famille
de la Fondation Abbé Pierre.
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L’envie de voir les cartes se multiplier et
de les montrer au public à l’occasion du
Festival « C’est pas du luxe ! » voit le jour.
Les différentes structures de la Fondation
Abbé Pierre sont invitées à participer
au projet. Sur deux années, ce sont plus
de 200 cartes qui voyagent à travers la
France, porteuses de messages. Elles
sont la preuve que petits et grands, avec
ou sans toit, chacun porte en lui une
part de créativité qui ne demande qu’à
s’épanouir et un message à transmettre à
l’Autre. Les cartes réalisées sont envoyées
à l’association Dessine-moi un logement.

Festival « C’est pas du luxe ! »

AU SUD DANS LA LUMIÈRE DU NORD
SPAP – Pension de famille « Lumière et
vie », Christophe Loiseau, Association le
Village.
Pour ce projet, Christophe Loiseau a
proposé aux habitants de la pension
de famille de Nîmes de se prêter au jeu
du portrait. En s’inspirant des peintres
Flamands et au terme de deux années
consécutives, s’est concrétisée cette grande
ambition. Il a fallu chercher, deviner et
explorer toutes les expressions que chacun
pouvait livrer. Durant quatre jours de travail
intensifs, accompagnées d’une maquilleuse,
d’une coiffeuse et d’une habilleuse, les
prises de vue ont été réalisées. Dans des
costumes précieux et loués pour l’occasion,
chaque modèle s’est laissé transporter dans
cette lumière si particulière. Une série de 18
portraits est le résultat de ce travail.
Cette exposition sera accessible dans le cadre du Parcours
de l’Art, les 29 et 30/09, les 3, 4 et 5/10 de 14h à 18h.

PHOTOGRAPHIE

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
8 Jardin du théâtre des Halles
Chapelle du Théâtre des Halles

Œuvre réalisée à Nîmes avec le soutien de : Fondation Abbé Pierre, La
Costumotek, Théâtre de Nîmes.

LA BALLADE DES GENS HEUREUX
Compagnie Hors-Piste, Eugénia Atienza,
Sylvie Cavacciuti, Benoit Serre, Aurore (ESI
Halte Femmes), Lycée Elisa Lemonnier.
L’errance est habituellement associée
à une activité masculine et conjuguée
presque principalement au masculin (vagabond, clochard, ou plus communément
SDF, etc.). D’ailleurs, les études existantes
sur les femmes qui se déplacent relèvent
toutes cette distinction de genre.
Volontairement plus discrètes et moins
visibles, leur situation semble moins
spectaculaire. Nous avons voulu connaître
ces femmes, comprendre ce qui les avait
projetées dehors, et avec elles tracer
les contours de leurs déplacements et
illuminer les espaces où elles disparaissent
à nos yeux.
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INSTALLATION SONORE

VIDÉO

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
13

MPT Monclar

Œuvre réalisée à Paris avec le soutien
de : Fondation Orange, DRAC Îlede-France, Le Tarmac - La Scène
Internationale de la Francophonie
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LA GALERIE

EXPOSITION COLLECTIVE

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
11

Aux quatre coins de la France dans les
centres d’hébergement, les accueils de
jour, les Pensions de famille, les communautés… des personnes peignent, photographient, sculptent. Ces productions
artistiques ont rarement la possibilité
d’être exposées. Pendant toute la durée
du festival, nous proposons une Galerie
collective éphémère créée pour exposer
et vendre ces productions d’artistes en
situation de précarité.

École supérieure d’Art

Œuvres réalisées partout en France.

LES INSTANTS VOLÉS
Association entraide et abri - Pension de
famille l’Achillée, Guillaume Sartre.

PHOTOGRAPHIE

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
8

Saisir un instant, un regard, un souffle, un
sourire, un nuage, le temps qui s’écoule…
Chaque moment de vie… Pouvoir le
capturer et le conserver parce qu’il est
important pour soi. Parce que chaque
photo raconte une histoire, que l’on veut
se raconter.
Faire émerger l’artiste qui est en nous
et pouvoir montrer au monde qui nous
sommes.

Jardin du théâtre des Halles

Œuvre réalisée à Toulaud avec le
soutien du Fonds d’Initiatives Locales
contre l’Exclusion.
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Festival « C’est pas du luxe ! »

PEUPLES DE TRAVERS
Association Kaïré, Caroline Delaye,
Atelier arts plastiques « La Gribouille »,
Secours Catholique, Foyer d’accueil
médicalisé Jean Michel Carvi.
Véritable Cour des Miracles, ils sont à la
fois mystérieux, intrigants, insolites ou
effrayants.
Effigies, pantins, totems, épouvantails,
objets d’art populaire, ils naviguent entre
poésie et gravité.
Patiemment, au fil des heures, chaque
créateur a fait émerger, du plus profond
de son histoire, de sa sensibilité ou de sa
fantaisie, ces œuvres enfouies.

EXPOSITION

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
13

MPT Montclar

Œuvres réalisées à Toulon avec le
soutien de : Fondation Abbé Pierre,
Secours Catholique, Foyer d’accueil
médicalisé Jean Michel Carvi.

PORTRAITS D’HABITANTS
La Clède - Pension de famille Salvador
Allende, Cristel Garcia, Marc Vernet,
Association Passion Photo.
Ils se sont prêtés au jeu des portraits, leurs
regards se sont posés sur les objectifs de
Cristel et Marc, nous révélant des photos
sincères. Venez découvrir comment
l’authenticité peut se décliner en deux
couleurs.
« Une photo forte, ce n’est plus l’image
de quelque chose, c’est quelque chose
en soi » (Ralph Gibson photographe
Américain).
Exposition accessible aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque du 17 au
28 septembre.
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PHOTOGRAPHIE

Vendredi de 13h à 18h
Samedi de 10h à 18h
3

Bibliothèque Ceccano

Œuvre réalisée à Saint Martin de
Valgalgues avec le soutien de la
Fondation Abbé Pierre.
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PORTRAITS ET PAYSAGES SONORES
Stéphane Delaunay (Compagnie les
Mauvaises Herbes) et l’association le
Village.
Portraits et paysages sonores est un
moment partagé où la parole se fixe.
Une photographie de mots libres et
volontaires, glanés aux vents des
rencontres.
INSTALLATION SONORE

Vendredi de 13h à 18h
Samedi de 11h à 18h
Dimanche de 11h à 16h
4

Maison Jean Vilar

Œuvre réalisée à Cavaillon.
Avec le soutien de la Fondation Abbé
Pierre.

UNE BOUTEILLE À LA MER
« BABEL, LE FLEUVE DES OISEAUX »
Cie AnteprimA, Fondation AJD-SAMIE St
Priest, Théâtre de la Croix Rousse, Friche
Lamartine, Théâtre de la Renaissance, Espace Albert Camus, École Nationale Supérieure d’Arts et Techniques du Théâtre,
Mairie de Lyon 1er et les Seubsistance, Musée de l’imprimerie, Festival international
de théâtre Sens Interdits
EXPOSITION

PARCOURS SONORE

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
9

Parvis Jean Jaurès

Œuvre réalisée à Lyon avec le soutien
de : Fonds de dotation InPACT, DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de
Lyon / Polville.
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Deux volières avec parcours sonore sont
présentées au public comme un parallèle
métaphorique entre les oiseaux dans leurs
parcours migratoire et le lot des migrants.
Comme les oiseaux, l’homme migre depuis
toujours. L’Homo sapiens doit sa survie à
sa capacité à migrer. Celle-ci lui a permis de
répondre aux glaciations et aux canicules
des derniers cent mille ans. L’homme
continue à migrer pour différentes raisons
selon les régions du monde. Peu de choses
changent, sauf notre appréhension et les
décisions politiques.
Festival « C’est pas du luxe ! »

UN MOMENT, UNE RENCONTRE
Emmaüs Solidarité - Bois de l’Abbé, Cam
Linh Huynh, Tiphaine Guérin.
Selon Cam Linh Huynh, photographe,
il est rare de nos jours de se rencontrer
spontanément, sans but précis et de vivre
des échanges concrets. Elle a voulu ainsi créer une expérience photographique
autour de la rencontre avec l’Autre, avec
9 participants, en suivant ce protocole :
aucun contact au préalable entre elle et
les participants.
Un questionnaire à remplir où chacun
suppose l’identité de l’Autre. Des prises
de vues croisées avant/après l’échange.
Une fenêtre vers l’univers de chaque participant. Au fil des interactions, le regard
de chacun évolue balayant les premières
certitudes.

PHOTOGRAPHIE

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
12

Théâtre de l’Entrepôt

Œuvre réalisée à Épinay-sur-Orge
avec le soutien de : Sponsor Nation
photo, Lomography France.

TERRES EN PARTAGES
Emmaüs Solidarité - Louvel Tessier
et Claire Merigeau.
Peintures réalisées sur le thème choisi
de « Terres en partages » imaginant et
inventant des mondes d’utopie et de paix.
La proposition offerte aux participants
était un travail collectif et individuel. Nous
avons employé des techniques mixtes :
acrylique, pastel et collage de papier de
récupération. Un échange et un partage
d’expérience très convivial entre une
artiste et des personnes ayant le désir de
s’exprimer picturalement.

EXPOSITION

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
12

Théâtre de l’Entrepôt

Œuvre réalisée à Paris avec le soutien
du Fonds d’Initiatives Locales contre
l’Exclusion.
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HARPY PROJECT

BRIGADE D’INTERVENTIONS MUSICALES

La Clède, Zazplinn Productions, avec :
Roxane Martin, Laurent Lempire,
Marie-Hélène Bouteillier, Bernadette
Willie, Marc Khiari, Ludovic Courtieu,
Christophe Schollaert

MUSIQUE

Dans des lieux impromptus, à
des moments inattendus.
Durée : séquences de 8 min
(4 fois par jour)
œuvre réalisée à St-Martin de Valgalgues, avec le soutien de : Clède,
Zazplinn Productions, Fondation
Abbé Pierre, Région Occitanie, département du Gard, CGET, ville d’Alès
et Alès agglomération.

Sept harpistes, sept harpes* aux voix singulières ouvrent les paysages inattendus,
dans des lieux impromptus, pour des instants de musique éphémère celtico-imaginaire. Laissez-vous surprendre !
Répertoire : traditionnel réinventé, arrangé et improvisé par Harpy Project sous la
direction de Roxane Martin.
Pour connaitre leur itinéraire, pourtant
secret, vous pouvez tenter votre chance
au 06 89 16 75 94…
* Harpes fabriquées par leur soin en novembre 2017

ZÉBULON,
MANÈGE À PROPULSION PARENTALE
Communauté Emmaüs Marseille St-Marcel
et Pierre Mougne - Compagnie La Rumeur.

MANÈGE

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
1

Square Agricol Perdiguier

Œuvre réalisée à Marseille avec le
soutien de : Fondation Abbé Pierre,
Région PACA, Département des
Bouches du Rhône.
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Zébulon est un manège mécanique dont
le fonctionnement est simple : les parents
poussent, les enfants tournent ! Composé
de 6 modules (fusée, brouette, nacelle
de dirigeable, vigie de bateau pirate,
barque de pêche et ours bien léché)
où les enfants pourront prendre place,
équipés des accessoires et chapeaux
correspondants.
Il a été fabriqué avec des matériaux de
récupération uniquement, en partenariat
avec les Compagnons de la communauté
Emmaüs Saint Marcel. Il est souvent
accompagné d’un joueur d’Orgue de
Barbarie qui illustre en musique cette
petite aventure éphémère et poétique.
Festival « C’est pas du luxe ! »

LE VIDÉO-MATON, BOUGE COMME TU ES

Village Pile-Poil – Lance-croquettes –
Sylvain Mazens, Muriel Henry, Lucie Jean.
Imaginez une cabine-photomaton un peu
particulière, qui vous filme en mouvement.
Imaginez une clown chorégraphe pour
vous guider et vous délier. Imaginez des
musiques entraînantes, des ambiances
abstraites ou mystérieuses pour vous
porter. Le vidéo-maton vous offre un
espace d’expression corporelle, un temps
d’improvisation libre.
Avant le passage en cabine – seul ou à
plusieurs – nous proposerons un temps
de mise en jambe pour libérer le corps et
l’imaginaire. Vos improvisations filmées
seront susceptibles d’être intégrées à la
prochaine création de l’orchestre Village
Pile-Poil !

MOUVEMENTS FILMÉS

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 13h
puis de 14h30 à 19h
Dimanche de 10h à 14h
Capacité : 20 participants
8

Jardin du théâtre des Halles

Œuvre réalisée avec le soutien de
XMS-Vaucluse.

OMBRES D’UNE VILLE RÊVÉE
Armée du Salut - C.H.R.S. Le Nouvel
Horizon, le Village - Maison Commune,
l’Éclaircie, Passerelle, SURSO, GEM Sentinelles égalité, FICOSIL - La Bazoche,
FICOSIL - Le Phare, SOLIHA - Pension
de famille Les Nations, SOLIHA - Pension de famille Le Hameau St-Michel,
Lycée Pierre Mendès France.
Un peu partout en France, tout au long
de l’année, les futurs festivaliers se sont
appropriés les techniques du théâtre
d’ombres pour pouvoir partager leur vision
de la ville idéale. Il est désormais temps
de découvrir leur ville rêvée, imaginaire
ou bien réelle… expression collective des
contributions de chacun•es.
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INSTALLATION

Vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
11

École Supérieure d’Art

Œuvres réalisées à Reims, Avignon,
Angoulême, Tours, Vitrolles, St-Maur,
Mulhouse, Marseille.
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Festival « C’est pas du luxe ! »

LA CHORALE EN CHANTIER
L’Éclaircie, Lorenzo Vischetti, Elsa Fredon,
Cyrille Serron MonBaton, Janis.
Depuis 2014, la chorale en chantier traque
inlassablement la scène. Elle s’entraine,
écrit, compose, décompose, chante et
joue, se forme et se déforme suivant
son envie du moment. Nous sommes
12 parfois 6 mais toujours là pour notre
public. Ce que vous avez vu hier, vous
le reverrez aujourd’hui et demain mais
certainement sous une forme différente.
La chorale s’agrandit pour le festival, en
mettant sur scène une dessinatrice qui
réjouira vos mirettes. La chorale se charge
de vos ouïes.

CHANT THÉÂTRALISÉ

Vendredi de 12h30 à 13h
Capacité : 300 personnes
3

Bibliothèque Ceccano

Œuvre réalisée à Angoulême.

C’EST MAGNIFIQUE
ARPADE, Alain Daffos et Jean Stephane
(Compagnie la Part Manquante).
Les dégourdis d’Oc arrivent de Toulouse
avec la joie au cœur et du bonheur plein
les yeux. Sept comédiens tous décidés à
vous séduire, à vous emporter dans des
instants cocasses et pleins d’humeur. Un
moment de pure détente avec des textes
écrits et joués par notre troupe enjouée.
De la danse, des moments de pure folie,
des chansons aussi pour nous transporter
dans un univers magnifique où s’aimer
d’amour tendre est un leitmotiv.
Voilà, on a tout dit. Tout dit ou presque,
car ces grands, beaux et talentueux
dégourdis, heureux comme des poissons
dans l’eau vous réservent d’autres
surprises...
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THÉÂTRE

Vendredi de 14h à 14h30
Capacité : 180 personnes
6

Théâtre Les Hivernales - CDCN

Œuvre réalisée à Toulouse avec le
soutien de : Fondation Abbé Pierre,
Mairie de Toulouse, Drac Occitanie
Méditerranée, Espace Bonnefoy.
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RÊVES MIGRATEURS
Le Vent se lève !, Jean-Pierre Chretien-Goni,
Hélène Labadie, la Cie IPQR.

THÉÂTRE

Vendredi de 14h30 à 16h
et de 17h à 18h30
Capacité : 88 personnes
12

Théâtre de l’Entrepôt

Œuvre réalisée à Aubervilliers avec
le soutien de : CGET / Ville d’Aubervilliers, Passeurs d’images (Arcadi),
ADEF, UNAFO.

Des hommes qui ont quitté leur pays et
sont venus travailler en France. Aujourd’hui
ils habitent de leur vieillesse le Foyer.
Mélancoliques, fiers, tristes parfois mais
souvent joyeux ; leur route a été longue
et souvent difficile. Ils en racontent des
fragments dans cette fiction qui tente de
tracer des diagonales entre des mondes et
des histoires multiples, réelles, inventées,
humaines en tout cas.
Le processus de création a débuté avec un
travail sur des photos d’identité, des récits
de voyage, les leurs et ceux en lecture de
Nicolas Bouvier, une tentative d’histoire
commune, d’improvisations sur des
passages de frontières. Puis des entretiens
filmés sur le parcours de chacun et le
choix de ce qui peut être raconté ou pas.
LES DROITS CULTURELS
Animé par Jean-Michel Gremillet.

FORUM

Vendredi de 14h30 à 16h30
Capacité : 75 personnes
2

Temple Saint-Martial

Intervenants : Hélène Gente (sous
réserve), Nathalie Cabrera, Leïla
Delannoy, un.e représentant.e de
l’Université Populaire d’Avignon,
Christophe Robert.
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Un long chemin ouvert en 1948 avec
la Déclaration universelle des droits de
l’Homme aboutit en 2007 à la Déclaration
de Fribourg, qui explicite ce que seraient
les droits culturels, et propose une
définition de la culture qui met l’identité
individuelle au centre de cette dernière, en
invoquant le principe de dignité humaine.
Droits culturels et droits de l’Homme, lecture
transversale du mot culturel qui dépasse le
seul secteur artistique, regard sur le travail
comme source d’épanouissement et de
lien social, approche critique des politiques
publiques, mise en œuvre concrète de
projets participatifs…
Le festival « C’est pas du luxe ! » ne serait-il
pas la traduction parfaite de cette Déclaration ? Analyse.

Festival « C’est pas du luxe ! »

ATELIER ART POSTAL
Animé par Stéphanie Favre.
Étonnez vos amis en leur envoyant une
carte postale unique ! Venez créer votre
carte au gré de votre fantaisie : collage,
découpage, dessin, coloriage, écriture…
Et terminez avec un coup de tampon du
Festival « C’est pas du luxe ! » L’art postal
est pratiqué dans le monde entier et
permet des échanges créatifs. Pas besoin
de savoir dessiner, tout le monde peut
participer. Petits et grands, c’est l’occasion
de vous lancer !

ATELIER

Vendredi de 15h à 17h
Possibilité d’arriver en cours de
route.
Capacité : 15 participants
1

Square Agricol Perdiguier

ATELIER DÉCOUVERTE
DE L’ART DU CONTE
Animé par les conteurs du TRAC.
Les conteurs du TRAC de Beaumes de
Venise se composent d’un groupe de huit
personnes. Ils portent la parole dans les
lieux les plus divers : bibliothèques, cours
de château, places de village, balades
contées, chez l’habitant depuis huit ans.
Ils vous raconteront un conte puis vous
accompagneront sur l’écriture d’un conte
de 5 à 6 minutes, avec recherche du
sens, aide sur la mise en forme et sur la
présentation en fin d’atelier devant les
autres participants.
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ATELIER

Vendredi de 15h30 à 17h30
Capacité : 15 participants
4

Maison Jean Vilar
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LE GOSPEL D’UN GEM
Gem Mine de Rien, Vincent Girardin,
Pauline Tailliez.

THÉÂTRE

CHANT CHORALE

Vendredi de 16h à 17h
Capacité : 180 personnes
6

Théâtre Les Hivernales - CDCN

Œuvre réalisée à Avignon avec le
soutien de HAS Avignon.

Une invitation chaleureuse au partage
et à la tolérance !
Partager un « bout » de la vie du Gem
Mine de Rien aux sons de cœurs à
l’unisson,
Et d’un chœur reprenant des grands
classiques de variétés françaises et
internationales.
Des rires aux larmes, des mots aux
maux, des âmes misent en lumière...
Au travers d’une mise en scène inspirée
de l’univers des comédies musicales et
du Théâtre.
« Le rythme, la note, la juste émotion »

JE SUIS NOMBREUX•SES
Autremonde, Compagnie Jours dansants,
Marjory Duprés, Collectif Slam ô Féminin.

DANSE CONTEMPORAINE

SLAM

Vendredi de 16h30 à 17h30
Capacité : 150 personnes
14

MPT Champfleury

Œuvre réalisée à Paris, avec le
soutien de : Théâtre Ouvert - Centre
des dramaturgies contemporaines,
Théâtre Le Vent se lève, Café Littéraire Le Petit Ney, et la Fondation
Sequoia.

18 •

Quel regard portons nous sur ce qui est
différent de nous ?
Quels liens invisibles fondent un collectif ?
Quels échos entre nos histoires particulières ?
Peut-on se mettre à la place de l’Autre ?
La rencontre modifie-t-elle notre perception intime du monde ?
La création s’intéresse au passage du
Je au Nous, à la question de l’identité
multiple, replaçant le paradigme de
l’altérité au coeur de son exploration,
contre les logiques de l’assignation
identitaire et de l’instrumentalisation des
personnes migrantes et précaires.

Festival « C’est pas du luxe ! »

ATELIER CHANSON
Animé par Lilia Ruocco .
Atelier spécial pour préparer le final
grandiose de dimanche ! Venez apprendre
le dernier tube de Village Pile-Poil,
intitulé « C’est pas du luxe ! », composé
spécialement pour le festival ! Après un
échauffement corporel et vocal, plongez
dans les couplets et refrains de la chanson
sous la direction de la chanteuse Lilia
Ruocco, accompagnés à la guitare.
Et on se retrouvera tous ensemble
dimanche pour chanter à cœur ouvert :
« C’est pas du luxe ! »

ATELIER

Vendredi de 17h à 18h30
Capacité : 30 participants
2

Temple Saint-Martial

ARCHAOTIC
Archaos.
Issue d’un atelier musique au sein de
l’accueil de jour, Archaos, le groupe a vu
le jour avec deux animateurs et quatre
personnes accueillies issues de la rue.
Nos compositions voguent du français
à l’anglais au roumain sur des notes de
ska/rock/reggae qui portera le corps à se
déhancher, voire se dénuder !

CONCERT

Vendredi de 17h à 18h30
Capacité : 300 personnes
10

Tri Postal

Œuvre réalisée à Toulon.
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ARRIVÉ ?
COMPAGNIE 12:21 (Christophe Berthaud,
Fatou Ba, Sabine Lemler, Léa Fournier).
Les pieds dans la neige, visages d’une
beauté grave, les sapins des Vosges, un
bureau dans les bois. Parcours onirique
de jeunes venus de loin.
FILM

Vendredi de 18h à 19h30
Capacité : 144 personnes
5

Utopia

Œuvre réalisée à Strasbourg avec le
soutien de : Fondation Abbé Pierre,
Région Grand Est, Ville de Strasbourg, DRAC.

Des mineurs non accompagnés rejouent
non sans humour des étapes de leur
arrivée en France jusqu’à leurs 18 ans,
lorsqu’ils formuleront une demande de
titre de séjour, avec ou sans succès.
NB : Au cours de cette projection, vous
assisterez également aux projections de
« Zama King » et « Si seulement ».

ZAMA KING
Association Broken Glasses, Philippe
Lacôte, Association Aurore.

FILM

Vendredi de 18h à 19h30
Capacité : 144 personnes
5

Utopia

Œuvre réalisée à Paris avec le soutien
de : Région Île-de-France, Fondation
Banque Populaire Rives de Paris.

20 •

Découvrez les trois premiers courts métrages de Mohammad Lachkari, Hamza
Margoum et Salimata Gueye. Ces récits
autobiographiques prennent pour point
de départ leur arrivée en France - depuis
l’Afghanistan, le Maroc et le Sénégal -, et
racontent les obstacles qu’ils ont rencontrés et qu’ils ont surmontés. Ces courts
métrages ont été écrits, réalisés et joués
par Mohammad, Hamza et Salimata, avec
la participation d’autres jeunes étrangers
accompagnés par l’association Aurore
ainsi que des salariés de l’association.
NB : Au cours de cette projection, vous
assisterez également aux projections de
« Arrivé ! » et « Si seulement ».

Festival « C’est pas du luxe ! »

SI SEULEMENT
Emmaüs Solidarité - CHU/CHS Pereire,
Anne Toussaint, Association Les Yeux de
l’Ouïe.
Inspirés par le film de Jean Baptiste
Mathieu « Bonheur Maximum Garanti », les
10 apprentis cinéastes ont tiré les fils d’un
récit autour du temps, de la solitude et de
la peur, des thématiques choisies par les
réalisateurs. C’est à partir de ce fil rouge
qu’ils ont interviewé, enregistré et filmé
des morceaux de vie du centre.
NB : Au cours de cette projection, vous
assisterez également aux projections de
« Arrivé ? » et « Zama King ».
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FILM

Vendredi de 18h à 19h30
Capacité : 144 personnes
5

Utopia

Œuvre réalisée à Paris.
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SOIRÉE DU VENDREDI
Lieu :

15

FabricA

19 heures 30 : Ouverture du festival en présence de :

Cécile Helle, Maire d’Avignon,
Christophe Robert, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre,
Didier Le Corre, Directeur de la Garance – Scène nationale de Cavaillon,
Vincent Delahaye, Directeur de l’association le Village.
20 heures 30 : Invitation au voyage

Les 4 artistes, Christophe Loiseau, Nicolas Tourte, Stephane Delaunay,
Carine Gualdaroni – réunis au sein d’un collectif – ont accompagné 12
personnes venant d’Avignon, Nîmes, Clermont-Ferrand et Cavaillon
pour la réalisation d’une performance visuelle sur grand écran
associant ombres et images. Pour cette soirée, ils seront accompagnés
par l’Orchestre Régional Avignon-Provence dirigé par Samuel Jean
qui proposera un formidable tour d’Europe musical autour de 7
compositeurs : Ludwig van Beethoven, Johan Halvorsen, Gerald
Finzi, Gabriel Fauré, Antonin Dvorak, Gioachino Rossini et Wolfgang
Amadeus Mozart.
Entrée libre mais réservation indispensable, plus d’informations sur
cestpasduluxe.fr et à l’accueil du festival.
Des foodtrucks et un bar sont accessibles dès 18h30.

22 •

Festival « C’est pas du luxe ! »
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ATELIER DANSE
Animé par Sylvie Pabiot.

ATELIER

Samedi de 10h à 11h30
et de 11h30 à 13h
Capacité : 24 participants
13

Sylvie Pabiot, chorégraphe de la Cie Wejna, propose un atelier de pratique autour
des gestes quotidiens. En prenant appui
sur des jeux simples de conscience du
corps et du rythme, nous transformerons les gestes familiers en mouvement
dansé. Nous commencerons l’atelier par
un échauffement tout en douceur, puis,
guidés par l’intervenante, nous improviserons afin de composer une phrase
chorégraphique collective. L’atelier est
accessible à tous, quel que soit son âge et
son expérience.

MPT Monclar

ATELIER CHANSON
Animé par Lilia Ruocco.

ATELIER

Samedi de 11h à 12h30
Capacité : 30 participants
2

Temple Saint-Martial

24 •

Atelier spécial pour préparer le final
grandiose de dimanche ! Venez apprendre
le dernier tube de Village Pile-poil : « C’est
pas du luxe ! » composé spécialement
pour le festival ! Après un échauffement
corporel et vocal, plongez dans les
couplets et refrains de la chanson sous
la direction de la chanteuse Lilia Ruocco,
accompagnés à la guitare.
Et on se retrouvera tous ensemble
dimanche pour chanter à cœur ouvert :
C’est pas du luxe !

Festival « C’est pas du luxe ! »

SOLISONGS - ENSEMBLE
Farid Daoud et Jacques Damian (Compagnie Couleurs du Temps), Agnès Marmion
(Communauté Emmaüs Chambéry)
La compagnie Couleurs du Temps présente ses 60 « Solisingers », choristes et
musiciens amateurs et professionnels,
qui vont vous faire partager l’émotion et
le plaisir du chant polyphonique à travers un répertoire de chansons françaises
sur le thème de la solidarité et du vivre
ensemble. De la chanson traditionnelle
aux musiques actuelles, de Jean Jacques
Goldman à Francis Cabrel, Zaz ou Grand
Corps malade, ce concert, aboutissement
d’un projet de pratique artistique solidaire,
vous surprendra par l’énergie des voix, la
qualité des arrangements et la sensibilité
des artistes. Attention aux effets secondaires : il se peut que vous soyez pris d’une
furieuse envie de chanter avec nous !

MUSIQUE VOCALE POLYPHONIQUE

Samedi de 11h à 12h
Capacité : 300 personnes
10

Tri Postal

Œuvre réalisée à Chambéry avec le
soutien de : Fondation SNCF France,
Commune de La Ravoire.

ATELIER STREET ART
Animé par Deuz.
Deuz se passionne très tôt pour le dessin
et découvre avec lui le graffiti et la bande
dessinée. Influencé par ces deux univers,
il commencera par faire du graffiti dans
les rues de Marseille au milieu des années
90. Deuz enseigne ainsi les arts appliqués
depuis 2004 et s’épanouit parallèlement
en tant qu’artiste. Il développe au fil
des années un style purement figuratif.
A l’aide du crayon, du stylo à bille, de
l’aquarelle, de la bombe aérosol et de
marqueurs Posca, il réalise des portraits.
Bienvenue dans l’univers de Deuz, c’est
maintenant à votre tour de vous essayer
aux différentes techniques de street art.
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ATELIER

Samedi de 11h à 13h
Capacité : 16 participants
11

École Supérieure d’Art
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JE SUIS UN HOMME
Hance Wilfried Otata, Fondation Abbé
Pierre - Boutique Solidarité de Metz, Ligue
des droits de l’homme (Sidney Mahoungou, Juvence Bidounga, Gildo Pandi, Davy
Landou, Richard Mahoungou, Jerémy
Nguama, Annie Moissette), Jean Poirson.

THÉÂTRE

Samedi de 11h30 à 12h30
et de 14h à 15h
Capacité : 88 personnes
12

Théâtre de l’Entrepôt

Un voyage au cœur de l’exil et des désirs
de retour. Les comédiens sont criants de
vérité, ils racontent une histoire d’exil et
les émotions du départ. Ils s’interrogent
sur la possibilité de retour. Ils jouent pour
expliquer, pour partager un message
d’ouverture à l’Autre et de lutte contre les
préjugés.

Œuvre réalisée à Metz.

ATELIER OMBRE
Animé par Carine Gualdaroni.

ATELIER

Samedi de 14h à 16h
Capacité : 16 participants
11

École Supérieure d’Art
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L’atelier de sensibilisation au théâtre
d’ombre et de lumière se déroulera en
deux parties :
Dans un premier temps, nous aborderons
la construction rapide d’éléments pouvant renvoyer ombres et lumières (costumes, masques, ou autre objet détourné
pouvant se manipuler).
Un second temps sera l’occasion d’une
petite initiation aux techniques du
théâtre d’ombre, puis nous manipulerons
les objets et accessoires créés avec et
autour des corps des participant.e.s, en
faisant des passages devant et derrière
l’écran, afin d’en capter et développer les
différentes silhouettes. Nous passerons
ainsi de l’atelier au plateau pour explorer
rapidement cette pratique poétique que
représente le Théâtre d’Ombre.
Festival « C’est pas du luxe ! »

JE SUIS UNE CRÉATURE
ÉMOTIONNELLE
Association Le Lieu et Sébastien Castells.
Elles sont neuf sur scène. Celles qui
militent. Celles qui chantent pour elles,
pour les autres, ou pour exister. Celle qui
danse au milieu des charniers, au-dessus
des regards. Celles qui ne sont que
chair, sexe, seins, sang. Celles qui rient,
pleurent, crient, jouent avec les mots ou
avec une jupe. Des histoires singulières, et
universelles.
Elles sont femmes. Elles sont des
créatures... oui, mais émotionnelles !
Liées par le texte « je suis une créature
émotionnelle » d’Eve Ensler, par la scène,
par un appel... et surtout par leur condition
féminine, qu’elles tentent de définir.

THÉÂTRE

Samedi de 14h à 15h
Capacité : 150 personnes
14

MPT Champfleury

Œuvre réalisée à Mulhouse.

O BROTHER LOOK MON ROYOM !
Laurent Zitte, Jimmy Seri, JeanFrançois Grimaud, Michel Souri, Nicolas
Ah-Thing, Ashley Chan, Frédéric Maillot,
personnes accueillies de la Boutique
Solidarité de Saint-Denis.
D’Jimmy un sans domicile fixe altruiste a
pris depuis peu sous son aile, Gribouille,
un aveugle, lui aussi à la rue. D’Jimmy
partage avec cet ami son quotidien : du
squat où il dort à la Boutique Solidarité
où il a l’habitude de se doucher et de se
restaurer.
Un jour, D’Jimmy trouve une caméra
dans le squat. L’objet va bouleverser leur
quotidien...
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FILM

Samedi de 14h à 15h30
Capacité : 144 personnes
5

Utopia

Œuvre réalisée à Saint-Denis avec le
soutien de : Sonia, Stéphane, Marius,
et Jean-René de la Boutique Solidarité de Saint Denis de la Fondation
Abbé Pierre, Ciné OI Production.
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BABEL BORDELLO
Hôtel Social 93 - Boutique Solidarité de
Gagny, Pierre-Vincent Chapus.

THÉÂTRE

Samedi de 15h à 16h
Capacité : 300 personnes
1

Square Agricol Perdiguier

Œuvre réalisée à Lyon
Avec le soutien de : La Ferme du
Bonheur, Compagnie Bubblegum
Parfum Désert, Fondation Abbé
Pierre.

Babel Bordello est l’histoire d’un groupe
de personnes de différents endroits
du monde, de différents âges qui vont
chercher, le temps de la représentation,
à faire société. Malgré les problèmes de
communication, il s’agit de trouver les
plus petits dénominateurs communs et
de les explorer, parfois jusqu’à l’excès.
En trouvant ce qui nous rassemble, les
six humains du Bordello inventent un
éphémère qui tient autant de la kermesse
que de la philosophie en actes, comme un
long trip en Utopie.

UN NOUVEAU MONDE
After the Crescent (Olivier Bordaçarre
et Flora Pace), Association Le Relais 18
(Marie-Françoise Bilbault, Karine Carre,
Jean-Claude Chauveau, Stéphanie Grosjean, Alain Parizot, Monelle Roblin, Patrick
Tardy).

THÉÂTRE

DANSE

Samedi de 15h30 à 16h30
Capacité : 180 personnes
7

Théâtre du Balcon

Œuvre réalisée à Bourges avec le
soutien de la Fondation Abbé Pierre.
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Peau d’âne, le Prince Charmant, la Sorcière, le petit Poucet, Cendrillon, l’Ogre et
la Reine imaginent leur nouveau monde,
construisent ensemble de nouvelles
règles de vie, énoncent des promesses,
chantent et dansent à leur existence, pour
ne pas mourir dans l’oubli.
À eux tous, ils représentent une société en
train de naître, avec son organisation, ses
modes de vie, ses conflits, ses souvenirs,
ses amours. De discours en disputes, de
regrets en promesses, les personnages
vont inventer leur futur.
Festival « C’est pas du luxe ! »

ATELIER SLAM
Animé par Marie-Clotilde Imbert.
L’atelier slam-poésie, bien sûr, « C’est pas
du luxe ! ». C’est du slam qui s’clame, des
mots à écrire pour les dire, pour pirater les
poètes, des phrases qui claquent au calme
ou dans la tempête, C’est essayer de faire
jaillir la richesse des images qui s’cachent
en soi : il faut juste une feuille, un stylo et…
en rythme, oser franchir le pas !
C’est de la poésie à étreindre pour qui veut
L’entendre
oU c’est étendre
sa voiX pour atteindre
sa voiE…

ATELIER

Samedi de 16h30 à 18h30
Capacité : 16 participants
11

École Supérieure d’Art

Bienvenue, le slam est par là !

(RE)BELLES
Association Déclic, Théâtre du Mantois, Thierry Le Gall, Nicolas Gorréguès,
Océane Yard.
Aviatrice, bourreau, pirate, sirène ou
encore chanteuse, des femmes ont
bravé la pression sociale de leur époque
pour mener à bien leur vie et défendre
une cause. Comédiens et musiciens
vous font ici (re)découvrir leurs parcours
étonnants. Tantôt lus, tantôt mimés,
la musique accompagne ces portraits
de femmes extraordinaires. Une façon
originale de rendre la lecture vivante
tout en encourageant la mixité et
l’émancipation !
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LECTURE THÉÂTRALISÉE MUSCIALE

Samedi de 16h30 à 17h
Capacité : 150 personnes
14

MPT Champfleury

Œuvre réalisée à Mantes-la-Jolie avec
le soutien de la DRAC Île-de-France.
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MOBILE HOME 2 – RÉCITS DE JEUNES
VOYAGEURS D’AUJOURD’HUI
Trans’Art Int., Julie Métairie, Manu
Domergue, Clara Guenoun, Jean-Marc
Desmond, Matthieu Beaudin.

DÉAMBULATION

Samedi de 16h30 à 18h30
Capacité : 150 personnes
1

Départ Square Agricol
Perdiguier

Œuvre réalisée à Paris avec le
soutien de : Ministère de la Culture,
Fondation de France, Fondation
Abbé Pierre, Fondation les Arts et les
Autres, Association Autremonde,
Collège Pierre Mendès France.

D’un côté, un groupe de 15 personnes
en situation d’apprentissage du français,
venues d’Afghanistan, du Bangladesh,
d’Égypte, du Soudan... De l’autre, 11 élèves
de 5e SEGPA, scolarisés à Paris.
Le défi : créer la rencontre entre ces deux
groupes, dont les chemins n’auraient pas
dû se croiser, et les réunir dans un seul
et même spectacle. Qu’ils inventent ensemble une fabrique de mots pour dire
le monde d’aujourd’hui. Fait de contes
d’aujourd’hui, d’histoires d’avant, de musique, de voix, de rêve(s) et de réalité(s)…
Depuis deux ans, Mobile Home 2 est un
spectacle à géométrie variable, qui se
transforme par la parole et le mouvement
de celles et ceux qui l’incarnent.
ÉPOPÉES
Lou Cantor, Rozenn Le Berre, Abigail
Fowler, Compagnie Fêtes Galantes Béatrice Massin, France Terre d’Asile Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
de Sarcelles.

DANSE

Samedi de 17h à 18h
Capacité : 180 personnes
6

Théâtre Les Hivernales - CDCN

Œuvre réalisée à Sarcelles avec
le soutien de : Fonds de dotation
InPACT, Théâtre Paul Eluard - Scène
conventionnée de Bezons, DRAC Îlede-France - Culture et Lien Social.
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Ils, elles, viennent d’ailleurs, et tentent de se
frayer un chemin pour vivre ici.
Ils, elles, sont sur scène pour nous offrir des
instants de leurs histoires, des bribes de
leurs cultures, de leurs traditions, de leurs
vies, de ce qui leur est essentiel.
Les aventures, les récits, les mots, les musiques, les objets, et surtout les danses
s’entremêlent, se nouent jusqu’à ne plus
faire qu’un, jusqu’à la construction d’une
seule entité, mué par le plaisir ancestral du
mouvement. Cette danse, énergique, débordante, transpirante, explosive, permet
d’aller plus loin, d’être plus fort, d’affirmer la
soif de vivre et l’envie d’être ici, maintenant.

Festival « C’est pas du luxe ! »

COMPLET DÉLIRE
SPAP – Pension de famille Lumière et Vie
Philippe Coddeco.
Nous aimons tous la musique dans toutes
ses expressions. Au commencement
« Complet Délire » c’est une rencontre, des
paroles qui s’emmêlent et de la musique
qui s’enchevêtre.
C’est un groupe qui puise son essence
dans toutes les musiques métissées. Un
groupe où tous les talents sont précieux,
où la création est à l’honneur.
Entre des airs africains, rocks, blues, il
évolue dans un mélange de mélodies
modernes et entrainantes. Il nous fait vivre
l’effervescence toute particulière d’un
univers audacieux.

CONCERT

Samedi de 17h30 à 18h30
Capacité : 300 personnes
10

Tri Postal

Avec le soutien de la Fondation Abbé
Pierre.

LE BAL DES LUCIOLES
Antonella Amirante, Serge Desautels,
Sophie Gentils, Simon Grangeat, Nicolas
Maisse, Karim Sebbar, Aurélien Tuaillon,
Frédérique Yaghaian - Cie AnteprimA, Association péniche accueil, RESF, Les jeunes
du projet « Une bouteille à la mer » et les
amateurs du quartier de Montchat/Lyon 3.
Les lucioles de Pasolini sont la métaphore
d’une humanité en voie d’extinction, une
humanité qui continuerait d’éclairer la nuit
grâce à l’autonomie et à la spécificité de sa
pensée, malgré les lumières aveuglantes
des pensées majoritaires. La recherche du
bonheur individuel, en contradiction avec
une société qui chercherait à uniformiser
les ressentis, à privilégier la « somnolence »
rassurante de la masse par opposition à la
« vitalité » de l’individu, est la thématique
du « Bal des lucioles » où musique, danse,
et parole se mélangent pour inciter une réflexion partagée sur la question du bonheur.
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THÉÂTRE

MUSIQUE

DANSE

Samedi de 19h à 20h
En partenariat avec la fête
des Quartiers Ouest.
Capacité : 500 personnes
15

FabricA (Pré du Curé)

Avec le soutien de : Fondation Abbé
Pierre, DRAC ARA pôle actions culturelles et territoriales, Région ARA
Fiacre Médiation Culturelle, Festival
Tout l’Monde Dehors, Ville de Lyon,
Fondation Transmission et Fraternité,
Métropole de Lyon.
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SOIRÉE DU SAMEDI
Lieu :

15

FabricA

21 heures : Concert Gauvain Sers

Gauvain Sers est un auteur, compositeur et interprète originaire de la
Creuse et parisien d’adoption. 26 balais à tout casser. Leprest, Ferrat
et Renaud, c’est sa dope à lui. Il les a respirés si fort dans la bagnole de
son père qu’il en a imprégné l’âme de ses rengaines. De ses aînés, il a
capté le sens de l’humanité. La fraternité. Pour le reste, il s’est débrouillé
comme un grand. Quand il dégaine ses chansons de circonstance,
guitare en bandoulière, Gauvain touche par la précision de son verbe et
la sincérité de son interprétation. Habile mélodiste, faiseur de portraits,
ses chansons ciselées naviguent entre humour, tendresse et révolte.
Tarif plein : 15 €
Tarif spécial pour les personnes bénéficiant des minimas sociaux.
Plus d’informations sur cestpasduluxe.fr et à l’accueil du festival
Des foodtrucks et un bar sont accessibles dès 18h30.
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Festival « C’est pas du luxe ! »
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TOUT À TRAC
Association La boussole, Sandrine Le
Métayer, Compagnie Doré - Lieu Quartier
Gare.

THÉÂTRE

Dimanche de 11h à 12h
Capacité : 150 personnes
14

Tout à trac : Cabaret loufoque et débridé
mené par une troupe aussi enthousiaste
qu’imprévisible. Inspirés par des textes de
Raymond Devos, Francis Blanche, Pierre
Dac et Jean de la Fontaine, les acteurs et
actrices déploient une joyeuse énergie et
nous interrogent sur le sens de la vie.

MPT Chamfleury

Œuvre réalisée à Montpellier avec le
soutien de la Fondation Abbé Pierre.

ATELIER CHANSON
Animé par Lilia Ruocco.

ATELIER

Dimanche de 11h à 12h30
Capacité : 30 participants
2

Temple Saint-Martial
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Atelier spécial pour préparer le final
grandiose de dimanche ! Venez apprendre
le dernier tube de Village Pile-poil : « C’est
pas du luxe ! » composé spécialement
pour le festival ! Après un échauffement
corporel et vocal, plongez dans les
couplets et refrains de la chanson sous
la direction de la chanteuse Lilia Ruocco,
accompagnés à la guitare.
Et on se retrouvera tous ensemble
dimanche pour chanter à cœur ouvert :
C’est pas du luxe !

Festival « C’est pas du luxe ! »

CINÉMMAÜS 2018 : ICI LE FUTUR
Les compagnons de la communauté EMMAÜS SAINT MARCEL à Marseille, Atélier
Cinemmaüs mené par Daniela Lanzuisi,
Princïa Car et Béatrice Guyot
La science-fiction et l’anticipation sont les
genres qui nous ont inspiré, les utopies et
contre-utopies nous ont aidé à trouver
des solutions fantasmagoriques aux
questions bien réelles auxquelles les
compagnons sont confrontés : l’exil, le
travail, la précarité…
Dans cette série de court-métrages,
chaque film est à l’initiative d’un
compagnon et l’étape singulière d’un
tout. Le ton est drôle et décalé, poétique
et grinçant, politique et solidaire.
NB : Au cours de cette projection, vous
assisterez également à la projection de
« Folie douce sur tronches de vie ».

FILM

Dimanche de 11h à 12h30
Capacité : 144 personnes
5

Utopia

Œuvre réalisée à Marseille avec le
soutien de la Fondation Abbé Pierre
et le Dispositif Passeurs d’images
(DRAC + Région Paca).

FOLIE DOUCE SUR TRONCHES DE VIE
S.E.P - Pension de famille « le Figuier »,
Alix Lepienne.
Une villa de rêve dans les Cévennes.
Ils sont 8… 3 Hommes et 5 Femmes.
Ils sont 8… plus si jeunes.
Ils sont 8… malgré leurs différences ils ont
appris à vivre ensemble.
Ils sont 8… et vous ? Combien serez-vous à
venir les voir ?
« Folie Douce sur Tronches de Vie » qui
sera votre préféré ?
NB : Au cours de cette projection, vous
assisterez également à la projection de
« Cinémmaüs 2018 : ici le futur ».
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FILM

Dimanche de 11h à 12h30
Capacité : 144 personnes
5

Utopia

Œuvre réalisée à La Grand’Combe
avec le soutien de la Fondation Abbé
Pierre.
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LES URBANOLOGUES
Association Trisunic, Collectif Subito
Presto (Yvon Bayer, Nezli Berhouni, Lucia
Carbone et Marie Delaruelle), Centre
Socio-Culturel Sud-Rocade, Barbières,
Grands Cyprès d’Avignon.

DÉAMBULATION

Dimanche de 11h30 à 12h30
Capacité : 300 personnes
1

Départ Square Agricol
Perdiguier

Œuvre réalisée à Avignon avec le
soutien de : Fondation Abbé Pierre,
Fondation Vinci, CCAS d’Avignon,
Politique de la ville d’Avignon.

Nous sommes un groupe de déambulation
qui occupons, investissons, circulons
dans des espaces urbains. Nous venons
de partout, de nulle part, voyageurs
lointains, nous parlons, chantons dans
diverses langues, nous trimbalons notre
histoire dans nos sacs, nos valises. Nous
interpellons le public, les habitants par
des propositions visuelles, sonores et
verbales. Nous proposons des trocs
poétiques, récupérons les doléances,
décryptons des messages adressés « aux
voisins », déchiffrons des cartes postales.
Nous nous posons parfois et invitons le
public à partager une danse...

À QUOI NOUS SERT L’ART ?
Animé par Bruno Bourgarel (arc en ciel
théâtre).

CONFÉRENCE POPULAIRE

Dimanche de 11h30 à 13h
Capacité : 60 personnes
4

Maison Jean Vilar
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Et si nous faisions la conférence nousmêmes ? Et si nos idées valaient celles
d’un conférencier ? Parce que pour refaire
le monde, nous devrons bien partir de ce
que nous comprenons, pas seulement de
l’étalage du savoir d’un seul ! Retrouvons
le goût d’échanger autour d’un verre, partageons nos savoirs, disputons nous si
nécessaire, pour distinguer ensemble le
sujet qui nous réunit. Une atmosphère où
l’on peut affirmer ses rêves ou ses envies,
entendre ceux et celles des autres, où la
convivialité invite à pousser la réflexion un
peu plus loin.

Festival « C’est pas du luxe ! »

ON DIT DES GENS PAS DES INDIGENTS
Association ALSA et Sébastien Castells.
Dans une gare, nous serons immergés
aux côtés de solitudes qui tenteront de
créer avec maladresse des espaces de
chaleur permettant la singularité et l’affirmation de chacun. Nous partagerons cet
ordinaire qui, fait de souvenirs, de rêves
et de colère offre la possibilité de vivre
sa différence. Ici, on ne s’abandonne pas,
on tend des mains maladroites vers des
mains abîmées… des mains sur des mains
pour tenir.
On dit des gens, pas des indigents se
veut le reflet d’un engagement réel de
chacun en témoignant de l’invisibilité du
public de la marge et en interrogeant
le fonctionnement du monde à notre
échelle d’homme.

THÉÂTRE

Dimanche de 13h à 14h
Capacité : 180 personnes
6

Théâtre Les Hivernales - CDCN

Œuvre réalisée à Mulhouse avec le
soutien de : Conseil départemental
du Haut-Rhin, Ville d’Illzach.

PAROLES EN JEUX
Papisko, Idder, Jamal, Mohamed, Jean
Michel, Brahim, Toufik, Bouba, Samuel
(Accueillis de la Maison de la Solidarité
de Gennevilliers), François Hiffler, Pascale Murtin (Compagnie Grand Magasin),
Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique
National, Service culturel de la ville de
Gennevilliers, Commissariat général à
l’égalité des territoires.
La langue française est maternelle pour
les uns, étrangère pour d’autres. Elle
relie, elle sépare, elle rapproche, elle
éloigne. On la connaît souvent plus
qu’on ne croit. On la maîtrise parfois
moins qu’il ne semble.
On peut dire des choses qu’on ne comprend pas, comprendre plus qu’on ne
le dit, savoir plus qu’on ne l’aurait cru.
Nous allons jouer à parler.
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jOuEr à pArLer

THÉÂTRE

Dimanche de 13h30 à 14h
Capacité : 88 personnes
12

Théâtre de l’Entrepôt
Cie Grand Magasin/Nanterre-Amandiers en partenariat avec Radio France/Maison de la Solidarité de Gennevilliers/07-18
Ville de Gennevilliers/Préfectures Ile de France & Hauts de Seine/Commissariat général à l’égalité des territoires

Œuvre réalisée à Gennevilliers avec le
soutien de : Fondation Abbé Pierre,
Préfectures d’Île-de-France et des
Hauts de Seine, Emmaüs France/ANCV.
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MUSICALEMENT (IN)CORRECT
Relais Ozanam - Pension de famille de
Voiron, Django Rey, Manon Prevost,
Raphaël Loyet, Louis Moline, Dominique
Alves, Jean Vincent Le Borgne, Michel
Gentil, Christophe Rabatel, Chantal
Laurent Tropet, Salim Kheloufi, Charlotte
Doubovetzky.

CONCERT

Dimanche de 14h à 14h30
Capacité : 150 personnes
14

MPT Chamfleury

Œuvre réalisée à Voiron.

Musicalement (in)correct, est une chorale qui chante pour vous, créations et
standards de la chanson française. Ces
textes, parfois revisités, vous transportent
au cœur de la rue, sur les pavés. Nous
partageons avec vous des brins bruts de
nos vies, nos joies, nos désespoirs, des
conséquences de l’indifférence dans un
bon cœur.

THE WONDERFUL ONIRIUM
Gibet Freak Zirkus.

NOUVEAU CIRQUE

Dimanche de 14h à 14h30
Capacité : 300 personnes
1

Square Agricol Perdiguier

Œuvre réalisée à Avignon.
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Deux étranges voyageurs arrivent
en tirant un bizarre attelage, le
bonimenteur s’explique, il s’agit du
« Wonderful onirium », une machine
capable d’amener l’univers des songes
dans la réalité ! Ensemble, avec son
complice un « saltimbanque des rues
à l’état semi civilisé », ils essaient
de faire fonctionner cette machine
des merveilles mais leurs rêves ont
parfois d’étranges réactions… Et que
l’extraordinaire est parfois difficile à
dompter !
Des acrobaties improbables de la haute
jonglerie, du fakirisme, du clown, le tout
réuni pour rendre l’impossible possible,
les rêves réalité, un spectacle interactif ou
avec l’aide du public TOUT peut arriver !
Festival « C’est pas du luxe ! »

L’ODYSSÉE
Samuel Albaric, Hôtel Social 93 - Boutique
Solidarité de Gagny, Carta Luna Productions , La fourmilière.
Au travers du récit antique de l’aventure
d’Ulysse, se racontent en parallèle, les
grands voyages qu’ont parcourus trois
personnes accueillies à la Boutique
Solidarité de Gagny.
Le Quator Akilone s’est impliqué dans
cette réalisation en incarnant le chœur de
l’Odyssée. Un temps d’échange est prévu
après la projection.

FILM

Dimanche de 14h à 14h30
Capacité : 144 personnes
5

Utopia

Œuvre réalisée à Gagny avec le
soutien de : Fondation Abbé Pierre,
Carta Luna Productions, Hôtel social
93, ProQuartet, Conseil Régional Île
de France, Mécénat Société Générale.

LES DROITS CULTURELS
PAR LA PRATIQUE
Animé par un journaliste du Ravi.
Des interviews, des reportages, des
chroniques… Pendant trois mois, les journalistes du Ravi, mensuel d’enquête et
de satire en Paca, ont accompagné des
usagers du centre social de La Croix des
Oiseaux à Avignon et des salariés en insertion de Marseille à la production d’un
travail journalistique participatif sur des
pratiques, des identités et des projets
culturels afin d’illustrer et d’interroger
l’importance de l’accès à la culture et de
la reconnaissance des droits culturels de
chacun. Autant dire qu’ils sont particulièrement qualifiés pour en parler ! Pour enrichir cette discussion, ils seront accompagnés d’acteurs d’Avignon et d’ailleurs
qui, dans leur propre travail, mettent en
pratique ces notions.
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RESTITUTION PUBLIQUE

Dimanche de 14h à 15h30
Capacité : 60 personnes
4

Maison Jean Vilar

Intervenants : Des participants aux
ateliers de journalisme participatif du
Ravi, Michèle Addala, Lucia Carbone
ou Yvon Bayer, Sébastien Cornu.
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ATELIER ART POSTAL
Animé par Stéphanie Favre.

ATELIER

Dimanche de 14h à 16h
Possibilité d’arriver en cours de
route.
Capacité : 15 participants
13

Étonnez vos amis en leur envoyant une
carte postale unique ! Venez créer votre
carte au gré de votre fantaisie : collage,
découpage, dessin, coloriage, écriture…
et terminez avec un coup de tampon du
Festival « c’est pas du luxe ! » L’art postal
est pratiqué dans le monde entier et
permet des échanges créatifs. Pas besoin
de savoir dessiner, tout le monde peut
participer. Petits et grands, c’est l’occasion
de vous lancer !

MPT Monclar
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CLÔTURE FESTIVE
Lieu :

10

Tri Postal

15 heures : Concert Village Pile-Poil

Clôturons tous ensemble cette 4e édition du festival en musique avec
Village Pile-Poil et leur nouveau tube « C’est pas du luxe ! ».
Association Le Village / Lance-croquettes (sous la direction de Sylvain
Mazens accompagnés par Bruce Brunetto, Sébastien Bouhana, Pierre
Coiffard, Manu Gilot, Lilia Ruocco).
Village Pile-poil : une bande d’oiseaux rares... Des musicateurs au grand
cœur qui n’ont peur de rien et qui ne demandent qu’à partager leurs
histoires et leurs chansons pas politiquement correctes. Ils aiment jouer
sur scène pour s’embrasser à la fin et pour voir danser les copains. Ils
aiment composer de la musique. La musique, c’est pour tout le monde !
C’est de l’amour, de la colère, de la sincérité ou de l’amertume... Bien
secoué ça donne des tubes interplanétaires pas prétentieux avec une
urgence de crier : « Ça m’emmerde ! » « En chaussettes à la plaaaage !!!
La, la, la...»
Puis, suivez la fanfare « Haut les Mains » jusqu’au square Agricol
Perdiguier, pour clôturer cette 4e édition du festival, en musique.
Œuvre réalisée à Cavaillon,
avec le soutien de : DRAC PACA, Fondation Abbé Pierre, La Garance - Scène Nationale
de Cavaillon et la Gare de Coustellet.
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Festival « C’est pas du luxe ! »

LA FONDATION ABBÉ PIERRE
Créée en 1992, la Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les
personnes les plus défavorisées puissent accéder à un logement décent
et à une vie digne. Son action est de trois ordres :
Interpeller / La médiatisation du combat contre le mal-logement est un

souci permanent pour « être la voix des sans voix » et rendre visible des
situations inacceptables : grâce à ses campagnes et à ses publications,
mais aussi grâce à une fonction d’expertise reconnue avec la publication
annuelle du rapport sur l’État du Mal-Logement en France.

Agir / Pour réduire les situations de mal-logement, la Fondation agit
sur le terrain en soutenant financièrement une multitude d’actions
associatives.

Son réseau de 30 Boutiques Solidarité réparties sur toute la France,
constitue un premier refuge pour les personnes en grande précarité.
Ces lieux accueillent, écoutent et orientent les personnes en grande
majorité sans domicile, grâce à des services de première nécessité
(petits déjeuners, douches, bagagerie), une domiciliation et des ateliers
divers.
Pour les personnes les plus isolées, le réseau de 45 Pensions de famille
offre à la fois des logements individuels et un encadrement convivial
pour leur permettre de retrouver une place dans la société, car il est
souvent compliqué de passer de la rue au logement autonome sans
accompagnement.
Innover / L’exclusion évolue, elle touche des publics nouveaux,

sous d’autres formes parfois. La Fondation Abbé Pierre se doit
d’expérimenter, d’encourager les innovations afin de s’adapter à ces
nouveaux phénomènes et y apporter des réponses. La Fondation Abbé
Pierre milite aussi afin que les personnes, une fois logées, puissent vivre
décemment et dignement. Elle soutient à ce titre l’accès à la culture
et à la citoyenneté, tout particulièrement pour les personnes les plus
fragiles. Cet engagement se concrétise, entre autre, par la mise en place
du festival « C’est pas du luxe ! ».

21 au 23 septembre 2018		

• 43

LA GARANCE
Notre mission : présenter la création artistique d’aujourd’hui à toutes les
populations, sans exclusion aucune… La complicité avec la Fondation
Abbé Pierre, le Village, Emmaüs France et la Ville d’Avignon était
donc inévitable, une évidence heureuse, maintenant soutenue par le
Ministère de la culture.
Une ambition artistique et culturelle à forte exigence démocratique.

La Garance propose au public, sans opposer divertissement et réflexion,
de découvrir la richesse des cultures du monde, la diversité des genres
et formes du spectacle vivant. Nous entendons parler du monde,
de l’homme, de sa place dans une société mondialisée où l’art est
aujourd’hui plus que nécessaire, essentiel, pour réinterroger l’histoire,
questionner le présent, imaginer (ou rêver) le futur.
La Garance est également un lieu de fabrique, de recherche, de création
pour les artistes. Elle accueille chaque saison plusieurs compagnies et
les invite à s’interroger avec elle sur notre responsabilité individuelle et
collective face aux questions et aux enjeux des droits culturels, sur leur
engagement envers les populations éloignées de la vie culturelle et à
faire entendre leur parole artistique toujours singulière.
Un lieu de rencontre et de débat autour de l’Art et de la Culture

La Garance est une agora à l’écoute des bruits du monde, où chaque
citoyen peut se rendre pour rencontrer l’autre, dans un esprit d’écoute,
de tolérance et de respect des différences, et (re)trouver les chemins
du vivre ensemble.
« C’est pas du luxe ! #4 » est une réalisation essentielle que nous
sommes très fiers de partager depuis la toute première édition. Nous
avons l’ambition, le désir de démontrer que l’Art et la Culture peuvent
permettre aux personnes en situation de vulnérabilité de changer leur
regard sur elles-mêmes mais aussi celui des « autres », et de reprendre
place dans la société.
Une fois encore, nous appelons tous les théâtres et institutions culturelles
à se rapprocher des associations présentes dans leur environnement
qui militent pour l’accès à l’Art et à la Culture des personnes les plus
en difficultés, afin de leur permettre de s’épanouir et participer à la vie
culturelle de leur cité.
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LE VILLAGE
Le Village est un lieu de vie alliant accueil de personnes fragiles et
activités. Le Village accueille des personnes en grande difficulté :
- À la campagne, à 7 km du centre ville de Cavaillon, sur un site offrant
du logement en Pension de famille avec des activités de production
d’écomatériaux, de légumes et d’une cantine portées par un Chantier
d’Insertion.
- En centre ville de Cavaillon se déployant autour d’un accueil immédiat,
d’un accueil de jour au sein d’une maison commune partagée avec le
Secours Populaire.
- À l’Isle sur Sorgue avec un accueil de jour.
- Sur le sud Vaucluse avec une médiation de rue.
Les fonctionnements des différentes activités au Village prennent en
compte la grande diversité des publics accueillis et leurs problématiques.

La multiplicité des activités, les rencontres quotidiennes entre
personnes accueillies, la présence quotidienne de bénévoles, visiteurs,
partenaires, clients, font que ce lieu est bien vivant et convivial.
Notre action globale, guidée par l’écologie, s’appuie sur nos ressources
locales. Lieu de vie, il n’est pas pour autant une micro société mais un
lieu de confrontation de regards et d’échanges en lien avec le territoire
sud Vaucluse permettant la valorisation de chacun. Ces croisements et
le caractère « hybride » du Village sont des atouts pour éviter le repli sur
soi et le sentiment de catégorisation.
Enfin, la place accordée à l’art et à la culture comme partie intégrante
du projet et non pas comme « supplément d’âme » permet de donner
consistance et sens à l’accueil et à l’accompagnement des personnes
dont la visée, plus que l’autonomie, est l’émancipation : notre orchestre
de traverse, Village Pile Poil, créé il y a 7 ans en est un emblème.
Ainsi, le Village est un lieu très singulier, avant tout citoyen et vecteur
de participation. C’est reconnu par tous. Ça marche !
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EMMAÜS FRANCE
Depuis maintenant plus de 65 ans, le mouvement Emmaüs a essaimé
sur l’ensemble du territoire national. Issues d’initiatives locales, le
mouvement ne s’est fédéré qu’en 1985 au sein d’Emmaüs France. Il est
aujourd’hui animé par plus de 18 000 acteurs (compagnons, bénévoles,
salariés…) et représente un réseau unique de lutte contre la pauvreté au
travers de 284 structures implantées dans 94 départements.
Un mouvement porté par des valeurs humanistes fortes

- Un mouvement tourné vers l’action, qui soutient et accompagne sur
le terrain des personnes exclues du système tout en défendant leurs
droits (SDF, chômeurs longue durée, familles surendettées, personnes
migrantes, sortant de prisons, gens du voyage…)
- Un front engagé qui combat les inégalités, qui lutte pour la justice
sociale et milite en faveur d’une société plus humaine.
- Un laboratoire d’innovations sociales qui favorisent l’accès à
l’hébergement, au logement, à l’emploi. Précurseur en matière de
développement durable et d’économie circulaire, c’est un acteur
engagé dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.
- Un terreau de solidarités qui forme un réseau d’entraide sur le plan
local national et international (dépannages en équipements, grandes
ventes au profit du financement de projets, expéditions de container
d’équipements à destination de pays étrangers, micro-prêts pour les
familles en situation de mal-endettement, …).
Un modèle atypique au sein du paysage associatif

Le modèle Emmaüs est centré sur la (re)construction de la dignité des
personnes en situation de grande détresse. Son objectif est de leur
permettre de (re)prendre confiance en leur capacité en se sentant à
nouveau humainement et socialement utiles.
Emmaüs France reconnaît l’accès à la culture comme un levier d’action
dans l’accompagnement social des personnes. Qu’elles visent l’estime
et la confiance, la cohésion sociale, les actions impliquant les personnes
autour de la culture, apportent des réponses innovantes en termes
d’intervention sociale, de lutte contre l’exclusion et contribuent à
l’épanouissement des personnes. C’est pourquoi Emmaüs France a
souhaité s’associer à « C’est pas du luxe ! ».
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LES PARRAINS DU FESTIVAL
MARIE-CHRISTINE BARRAULT

Actrice française de renom et proche amie de l’abbé Pierre, MarieChristine Barrault renouvelle une nouvelle fois son expérience en tant
que Marraine du festival « C’est pas du luxe ! ».
« Il y avait une grande force qui se dégageait » c’est ainsi qu’elle décrit
la première édition de « C’est pas du luxe ! » en 2012 où elle fut une
Marraine très impliquée : elle choisit de voir « le plus de réalisations
possibles » et de « faire le maximum de rencontres ». Cette année
encore Marie-Christine Barrault apportera son soutien au Festival
« C’est pas du luxe ! » pour sa quatrième édition.

PHILIPPE TORRETON

Pour Philippe Torreton, acteur engagé dans la lutte contre les
discriminations et proche de la Fondation Abbé Pierre, l’objet de
ce Festival résonne fortement en lui, c’est pour cela qu’il a souhaité
parrainer la troisième édition du festival en 2015.
Il en est ressorti « très honoré et ému d’être le parrain du festival, d’être
aux côtés de tous ceux qui ont travaillé, répété, sué, douté pour être sur
scène, pour exposer, pour dire ce qu’ils sont, pour parler du haut de leur
eux-mêmes, et ce n’est pas du luxe de s’exprimer, c’est fondamental ! ».
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PARTENAIRES
COMITÉ D’ORIENTATION DU FESTIVAL

Ministère de la Culture, Délégation Interministérielle à l'Hébergement
et à l'Accès au Logement, Ville d’Avignon, Fédération des Acteurs de la
Solidarité, Union Nationale des Acteurs de Formation et de Recherche
en Intervention Sociale, Fonds de Dotation InPACT, Office National de
Diffusion Artistique, Association des Scènes Nationales.
OPÉRATIONNELS

Union Professionnelle du Logement Accompagné, Aurore, Emmaüs
Solidarité, France Terre d’Asile, Agence Nationale pour les Chèques
Vacances, Cultures du Coeur, Fondation Les Arts et Les Autres, l’IESTS Nice.
AVIGNONNAIS

Bibliothèque Ceccano, Cinéma Utopia, Compagnie Mise en Scène,
École Supérieure d’Art, Festival d’Avignon, Les Hivernales - Centre de
Développement Chorégraphique National, Maison Jean Vilar, Maison
pour tous Champfleury, Maison pour tous Monclar, Orchestre régional
Avignon-Provence, Temple Saint-Martial, Théâtre du Balcon, Théâtre
des Halles, Tri Postal.
11 - Gigalmesh Belleville, Adoma Asile Vaucluse, AF&C, Association
des Cités du Secours Catholique, Association Jeux Jubil, Association
Oumpack, Association Passerelles, Arts up, Centre Socio-Culturel de
la Rocade-Barbière-Grand Cyprès, Cie Subito Presto, Croix Rouge,
Cultures du cœur 84, ESC Croix des Oiseaux, Epicurium, Eveil
Artistique, Fanfare Hauts les mains, GEM Avignon, Latitudes, Lancecroquettes, Les Arts au Coin de ma Rue, Minibus Services, Parcours
de l’Art, Théâtre des Doms, Transports en Commun de la Région
d’Avignon, Triporteur.
PRESSE

France Bleu, La Provence, France Inter, RAVI.
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER

Ministère de la Culture, Ville d’Avignon, Emmäus France, Castorama,
IKEA France et les généreux donateurs de la Fondation Abbé Pierre.
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INFORMATIONS PRATIQUES
1

SQUARE AGRICOL PERDIGUIER : Rue Agricol Perdiguier

2

TEMPLE SAINT-MARTIAL : 2 rue Jean Henri Fabre

3

BIBLIOTHÈQUE CECCANO : 2 bis rue Laboureur

4

MAISON JEAN VILAR : 8 rue de Mons

5

CINÉMA UTOPIA : 4 rue des Escaliers Sainte-Anne

6

THÉÂTRE LES HIVERNALES - CDCN : 18 rue Guillaume Puy

7

THÉÂTRE DU BALCON : 38 rue Guillaume Puy

8

JARDIN DU THÉÂTRE DES HALLES : Rue Pétramale

9

PARVIS JEAN JAURÈS : Cours Jean Jaurès

10

TRI POSTAL : 5 avenue du Blanchissage

11

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART : 1 avenue de la Foire

12

THÉÂTRE DE L’ENTREPÔT : 1 ter boulevard Champfleury

13

MAISON POUR TOUS MONCLAR : 20 avenue Monclar

14

MAISON POUR TOUS CHAMPFLEURY : 2 rue Marie Madeleine

15

FABRICA : 11 rue Paul Achard

RETROUVEZ LE PLAN DU FESTIVAL PAGE 58
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL DU FESTIVAL

L’accueil du festival est situé dans le square Agricol Perdiguier.
Horaires d’ouverture de l’accueil du festival :
- Jeudi 20 septembre : de 15h à 20h
- Vendredi 21 septembre : de 10h à 19h
- Samedi 22 septembre : de 10h à 19h
- Dimanche 23 septembre : de 10h à 17h
ACCÈS AU FESTIVAL

L’accès au festival est possible après l’achat du bracelet « C’est pas du
luxe ! » à l’accueil et sur tous les lieux de spectacles. Participation libre.
BILLETTERIE SPÉCIALE

Une billetterie spéciale est mise en place pour les deux soirées à la
FabricA :
- Vendredi 21 septembre 20h30 « Invitation au voyage » : Billetterie
gratuite sur cestpasduluxe.fr et à l’accueil du festival.
- Samedi 22 septembre 21h Concert de Gauvain Sers : Billetterie sur
cestpasduluxe.fr et à l’accueil du festival.
Tarif plein 15€ - Tarif réduit (bénéficiaires des minimas sociaux) 3€.
SPECTACLES, FORUMS, ATELIERS

Les billets sont à retirer 30 minutes avant l’horaire indiqué, devant la salle.
Dans la limite des places disponibles.
RESTAURATION

De nombreux restaurants sont disponibles à Avignon, une liste est
disponible à l’accueil du festival. Vendredi et samedi soir, des foodtrucks
seront accessibles à la FabricA à partir de 18h30.
Un espace solidarité est accessible aux personnes ayant des difficultés
financières. Se renseigner à l’accueil.
BAR

Un bar est ouvert vendredi et samedi soir à la FabricA, à partir de 18h30.
PARKING ET DÉPLACEMENTS

Des parkings gratuits sont accessibles : Parking des italiens, Parking de
l’Île Piot, Parking de la FabricA.
Des navettes vers le centre-ville sont proposées vendredi et samedi soir
à la fin des spectacles à la FabricA.
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1

4

Rêves migrateurs

Les droits culturels

Atelier art postal

Atelier découverte de l’art du conte

Le gospel d’un Gem

Je suis nombreux•ses

14h30

14h30

15h

15h30

16h

16h30

14

6

2

12

6

C’est magnifique

14h

3

La chorale en chantier

MPT Champfleury

Théâtre Les Hivernales - CDCN

Maison Jean Vilar

Square Agricol Perdiguier

Temple Saint-Martial

Théâtre de l’Entrepôt

Théâtre Les Hivernales - CDCN

Bibliothèque Ceccano

LIEU

12h30

NOM DE L’ŒUVRE

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

p. 18

p. 18

p. 17

p. 17

p. 16

p. 16

p. 15

p. 15
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10

5

Archaotic

Arrivé ? / Zama King / Si seulement

Ouverture du festival

Invitation au voyage

17h

18h

19h30

20h30
FabricA

FabricA

Utopia

Tri Postal

Temple Saint-Martial

Théâtre de l’Entrepôt

Sans oublier les 16 œuvres et installations permanentes (voir page 5)

15

15

2

Atelier chanson

17h

12

Rêves migrateurs

17h

p. 22

p. 22

p. 20-21

p. 19

p. 19

p. 16
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Atelier danse

Atelier chanson

Solisongs - Ensemble

Atelier street art

Atelier danse

Je suis un homme

Je suis un homme

Atelier ombre

10h

11h

11h

11h

11h30

11h30

14h

14h

NOM DE L’ŒUVRE

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

11

12

12

13

11

10

14

13

École Supérieure d’Art

Théâtre de l’Entrepôt

Théâtre de l’Entrepôt

MPT Monclar

École Supérieure d’Art

Tri Postal

Temple Saint-Martial

MPT Monclar

LIEU

p. 26

p. 26

p. 26

p. 24

p. 25

p. 25

p. 24

p. 24
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14

1

Babel bordello

Un nouveau monde

Atelier Slam

(Re)belles

Mobile Home 2 - récits de jeunes voyageurs d’aujourd’hui

Épopées

Complet délire

Le bal des lucioles

Concert de Gauvain Sers

15h

15h30

16h

16h30

16h30

17h

17h30

19h

21h

FabricA

FabricA

Tri Postal

Théâtre Les Hivernales - CDCN

Square Agricol Perdiguier

MPT Champfleury

Théâtre de l’Entrepôt

Théâtre du Balcon

Square Agricol Perdiguier

Utopia

MPT Champfleury

Sans oublier les 16 œuvres et installations permanentes (voir page 5)

15

15

10

6

12

7

1

5

O brother look mon royom

14h

14

Je suis une créature émotionnelle

14h

p. 32

p. 31

p. 31

p. 30

p. 30

p. 29

p. 29

p. 28

p. 28

p. 27

p. 27

56 •

Festival « C’est pas du luxe ! »

5

4

6

Cinémmaüs 2018 : ici le futur / Folie douce sur tronches de vie

Les urbanologues

À quoi nous sert l’art ?

On dit des gens pas des indigents

Paroles en jeux

Musicalement (in)correct

11h

11h30

11h30

13h

13h30

14h

14

12

1

14

Atelier chanson

11h

14

Tout à trac

MPT Champfleury

Théâtre de l’Entrepôt

Théâtre Les Hivernales - CDCN

Maison Jean Vilar

Square Agricol Perdiguier

Utopia

Temple Saint-Martial

MPT Champfleury

LIEU

11h

NOM DE L’ŒUVRE

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

p. 38

p. 37

p. 37

p. 36

p. 36

p. 35

p. 34

p. 34
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4

Les droits culturels par la pratique

Atelier art postal

Clôture festive

14h

14h

15h
Tri Postal

MPT Monclar

Maison Jean Vilar

Utopia

Square Agricol Perdiguier

Sans oublier les 16 œuvres et installations permanentes (voir page 5)

10

13

5

L’odyssée

14h

1

The wonderful onirium

14h

p. 41

p. 40

p. 39

p. 39

p. 38
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