LES ATELIERS DE LA PENSÉE
8 AU 23 JUILLET DE 10H À 19H
SITE PASTEUR SUPRAMUROS DE L’UNIVERSITÉ

Le Festival d’Avignon propose, en partenariat avec l’Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, les Ceméa, la CCAS,
la Fondation de l’Université, la Villa Supramuros, un espace
de pensée, de convivialité et de citoyenneté. Restauration rapide,
transats, brumisateurs vous attendent pour une halte.

Nous vivons chaque jour le basculement du monde. Ni bon, ni mauvais, ou les deux à la fois, ce mouvement
nous demande réactivité, agilité, partage des savoirs. Il ne s’agit pas d'être seulement spectateurs mais
bien acteurs de la vitalité intellectuelle qui inventera les mondes que nous voulons pour après-demain.

8 JUILLET / 11H-13H
LE CORPS DE LA FEMME
COMME TERRAIN DE GUERRE
AVEC LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
Depuis la guerre de Troie, le corps des femmes est un
enjeu de conflits entre les hommes, objet d'une destruction
systématique, toujours d’actualité.
Animé par Joseph Confavreux
Avec Dorothée Munyaneza et Yves Daccord directeur
général du CICR

9 | 16 | 23 JUILLET / 11H-13H
22 JUILLET / 16H-18H
LES CONTROVERSES DU MONDE EN AVIGNON
AVEC LE JOURNAL LE MONDE

26

Le Monde met en scène la pensée contemporaine à
travers des rencontres, confrontations intellectuelles liées
à l’actualité. Pour chaque controverse proposée, deux
visions du monde dialoguent ou s’affrontent autour d’une
question majeure.
Animé par Nicolas Truong responsable des pages
« Idées-Débats » du journal Le Monde

9 JUILLET – QUEL BASCULEMENT DU MONDE ?
Brexit, Donald Trump, crise des réfugiés, recomposition
des alliances au Moyen-Orient, le nouveau désordre
mondial permet de décentrer la planète, de faire place
aux pays dits « émergents » et d’inventer d’autres mondes
possibles.
Avec Sudhir Hazareesignh historien, Eva Illouz sociologue,
Achille Mbembe philosophe

16 JUILLET – COMMENT SORTIR DE LA GRANDE RÉGRESSION ?
Repli identitaire, retour du fondamentalisme, remise en
cause des libertés individuelles, réduction de la pensée au
slogan : plus qu’une récession, le monde semble plongé dans
une régression. Quelle place pour les idées progressistes ?
Avec Souleymane Bachir Diagne philosophe,
Gisèle Sapiro sociologue, Raffaele Simone linguiste

22 JUILLET – UNE POÉTIQUE DE CIVILISATION ?
Plutôt qu’une guerre des cultures, est-il encore possible de
parier sur une politique qui s’appuierait sur la puissance
créatrice de l’art et des pensées philosophiques, une
poétique ?
Avec Christiane Taubira ancienne Garde des Sceaux,
Edgar Morin philosophe

23 JUILLET – PEUT-ON VIVRE UNE AUTRE VIE ?
Lorsqu’on entre dans la vie, on croit choisir son existence...
Mais comment vivre une seconde vie amoureuse ou
professionnelle et commencer véritablement à exister ?
Avec François Jullien philosophe

8 9 | 11 13 15 16 | 18 19 20 21 22 23 JUILLET
DIALOGUES ARTISTES-SPECTATEURS
Échanger, écouter, dialoguer tout simplement. Ce
rendez-vous quotidien offre la possibilité à chacun de
rencontrer les équipes artistiques le temps d’une heure
singulière, en permettant de passer de l’expression
d’une parole de spectateur à un espace de partage en
vue d’une réflexion plus collective. Volontairement non
thématisés, ces temps font le pari que de la diversité des
paroles individuelles naît une communauté d’écoute et
de pensée, même éphémère.

8 JUIL
9 JUIL
11 JUIL
13 JUIL
15 JUIL
16 JUIL
18 JUIL
19 JUIL

16H30 – SATOSHI MYAGI (Antigone)
16H30 – LEMI PONIFASIO (Standing In Time)
16H30 – OLIVIER PY (Les Parisiens)
16H30 – TIAGO RODRIGUES (Sopro)
16H30 – PASCAL KIRSCH (La Princesse Maleine)
16H30 – ANNE-LAURE LIÉGEOIS (On aura tout)
16H30 – SIMON STONE (Ibsen Huis)
16H30 – BOYZIE CEKWANA

20 JUIL
21 JUIL
21 JUIL
22 JUIL

16H30 – ISRAEL GALVÁN (La Fiesta)
11H – EMMA DANTE (Bestie di scena)
16H30 – ROBIN RENUCCI (L’Enfance à l’œuvre)
11H – JEAN-FRANÇOIS MATIGNON

(The Last King of Kakfontein)

(La Fille de Mars)

22 JUIL 14H – FANNY DE CHAILLÉ (Les Grands)
23 JUIL 16H30 – SERGE AIMÉ COULIBALY
(Kalakuta Republik)

15 | 22 JUILLET / 18H30
MON FESTIVAL, NOS FESTIVALS
Comment des spectacles, une expérience festivalière
et des regards d’artistes agissent sur chacun de nous,
dans l’instant ou durablement, sur notre rapport au
monde et dans nos vies. Une invitation à dire et partager
son ressenti de spectateur dans un moment convivial.
ANIMÉ PAR LES CEMÉA

8 JUILLET / 16H - DÉPART GARE TGV
SENTIER PROVENCE EXPRESS
7 km à la découverte du sentier métropolitain
Provence Express de la gare TGV au site Louis
Pasteur en passant par la FabricA.
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