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Spécial Festival d’Avignon

La Culture : une priorité pour notre
société, une priorité pour la CGT
Par Fred LAURENT
Le festival d’Avignon, est né dans la dynamique des grandes conquêtes
sociales et économiques de la Libération : protection sociale, services
publics, maîtrise nationale de secteurs économiques déterminants,
institution des comités d’entreprise, émergence de politique culturelle
publique et décentralisation théâtrale, nouvel essor de l’éducation
populaire.
Citoyenneté, solidarité, émancipation définissaient alors un horizon commun.
C’est pour toutes ces raisons, que dès l’origine, la CGT a entretenu avec le festival de fortes complicités.
Beaucoup de comités d’entreprise, avec leurs syndicats, s’engagent dans cette aventure en conjuguant
leurs énergies à l’action des mouvements de luttes, et d’éducation
populaire.
Aujourd’hui, il nous faut pérenniser cette démarche, relever les défis d’un
monde qui a bien changé, où l’aggravation des inégalités sociales a conduit à
péjorer l’épanouissement culturel de nombreux salariés.
Dans le cadre de la mondialisation économique le libéralisme a parfaitement
compris qu’il peut tirer un immense profit du développement des industries
culturelles. Il agit donc sur des leviers puissants qui concourent à
l’uniformisation et à la standardisation de la culture.
Pour ébranler cette machine en apparence bien huilée, nous devons agir
pour une véritable démocratie culturelle
Nous revendiquons l’accès à la culture pour tous les salariés, les privés
d’emploi, les retraités et leurs familles, en particulier aux œuvres du
patrimoine et à la création artistique.
C’est bien dans cet esprit, qui rejoint celui de Jean Vilar, qu’il y a plus de
10 ans, nous avons décidé d’ouvrir ce lieu, le Théâtre de la Bourse du
Travail CGT d’Avignon, pour rapprocher le monde du travail de celui de la
culture, et du spectacle vivant en particulier.

L’équipe de l’U.D-CGT qui l’anime a eu également le souci d’être non pas en concurrence, mais en phase
avec nos camarades du Théâtre de la Rotonde (C.E des cheminots d’Avignon), et de Contre-Courant (CCAS
des IEG), pour donner ainsi l’opportunité à de nombreux travailleurs de venir découvrir le Théâtre, alors
même que plus de 93% des entreprises de ce département sont des établissements de moins de 20
salariés dépourvus de Comité d’Entreprise ou de Comité Social et Economique.
Rapprocher le monde du travail du monde de la culture et du spectacle vivant en particulier, qui en plus
du théâtre de la Rotonde (CE des Cheminots d’Avignon), et contre-courant CCAS IEG, nous permet de
bénéficier d’un lieu sur la Bourse du travail en prise directe avec la réalité du salariat.
Nous donnons ainsi l’opportunité à de nombreux travailleurs de venir découvrir le théâtre.
Pendant près d’un mois, ce lieu devient un lieu commun pour tous ceux qui ne peuvent avoir accès aux
spectacles, ou pour ceux qui quelque fois sont enfermés dans une certaine auto censure.
Il est également une quasi-exception, dans un Festival Off trop soumis à la marchandisation : c’est un
théâtre solidaire. Le lieu est prêté aux troupes qui s’autogèrent, et qui travaillent en partenariat très
étroit avec l’UD CGT et la direction du théâtre pour en faire une place où des valeurs de solidarités et
d’engagement sont partagées par tous.
Et nos efforts ne s’arrêtent pas avec la fin du mois de juillet, puisque nous avons également ouvert notre
salle, au cours de l’année, à divers spectacles : théâtre, musique, film-débat…
Après de nombreuses années de lutte contre les politiques destructrices des gouvernements successifs,
après les actions multiples menées ces derniers, mois le monde du travail et de la culture reste en
mouvement face aux gros dangers portés par le programme antisocial et ultra-libéral du Président de la
République, Emmanuel MACRON.

Mai 68 en Avignon

Cette année encore, pour la douzième année consécutive, l’U.D 84, avec son Théâtre de la Bourse du
travail CGT seront présents dans le festival OFF d’Avignon pour sa 54ème édition.
Les 10 années qui viennent de s’écouler ont vu l’Etat se désengager de ses missions fondamentales et
contraindre les collectivités à en faire de même. Le service public dans son ensemble a été affaibli et la
culture a énormément souffert, victime de l’austérité, des coupes budgétaires et des restructurations.
La précarisation accrue des professions et des statuts a fait des dégâts considérables. Les spectateurs
comme les créateurs, le monde du travail comme celui du spectacle, de l’audiovisuel ou de la culture ont
été méprisés, maltraités.

Nos camarades de la CGT Spectacle ont dû se battre, avec
un certain succès, pour préserver les droits à l’assurance
chômage de tous les travailleurs précaires, intérimaires,
intermittents du spectacle.
La lutte continue, et nous réaffirmons que la culture n’est pas une
marchandise.

Festival 2003. Compagnies en Grève

Aujourd’hui la CGT souhaite des actes politiques forts et réaffirme qu’une politique culturelle publique ne
peut exister sans :






Sans un ministère conforté et refondé où le travail, son sens et sa portée soient reconnus,
Sans une loi d’orientation et de programmation culturelle garante de l’exception culturelle, des droits
sociaux, d’emplois et de moyens pour l’ensemble des créateurs et travailleurs du monde du spectacle
et de la culture,
Sans une loi pour l’éducation artistique,
Sans que l’accès du plus grand nombre aux œuvres de l’esprit ne devienne une priorité,
Sans sécuriser les collectivités territoriales sur leurs financements leur permettant le développement
de leur capacité d’initiative,

La direction de l’UD et du Théâtre de la Bourse du Travail invite tous les camarades à participer à cette belle
aventure qu’est le Festival Off d’Avignon, en venant du 5 au 26 juillet découvrir les spectacles proposés au
cœur de notre lieu, votre lieu CGT
Fred LAURENT - Directeur du Théâtre

Un département, des hommes, des salariés, des festivals, de la culture, … un théâtre avec
la CGT
Le Vaucluse compte 550 000 habitants, pour la moitié concentrée sur Avignon et le grand Avignon. Un des
départements français où le chômage est au plus fort dépassant les 12 %, un des départements français où le
taux de pauvreté est le plus fort, le record des chiffres en terme de précarité tout comme nos voisins du Gard
et des Bouches du Rhône.
Un département où des pans entiers de l’économie ont été démolis (cartonnage, l’agro-alimentaire) et où
aujourd’hui encore de nombreuses entreprises historiques subissent des attaques importantes et des PSE
(Ducros, SEPR, Siniat-Lafarge, etc , entrainant la disparition de nombreux C.E, seule possibilité quelquefois
pour les salariés d’avoir une rencontre avec la culture dans son entreprise.
Aujourd’hui la CGT propose la mise en place d’institutions Représentatives du Personnel inter ou multi
entreprises car trop de salariés sont démunis de C.E.
La CGT Vaucluse mène au quotidien une activité revendicative avec les syndicats et les comités d’entreprises,
mais également une activité tournée vers la culture et le festival d’Avignon.
Nous savons pour qui et pourquoi nous participons au festival d’Avignon.
Le Vaucluse et son festival doivent rester une « arme » de progrès social et la culture un rempart contre
toutes formes d’exclusion et de discrimination.
Nous sommes là, dans ce festival, au travers de notre Théâtre de la Bourse du Travail CGT dans des échanges
avec les salariés, les spectateurs et les professionnels du spectacle.
Si nous parvenons à rapprocher le monde du travail du monde de la culture et du spectacle vivant en
particulier, alors nous aurons bien avancé.
Vilar disait : « Avignon doit redevenir ce qu’il fut de 1947 à 1951 au moins : un lieu
d’inventions, un son nouveau, une attitude artistique inattendue et conquérante.
Dans mon esprit du moins, il est question d’en faire une plate forme, un tremplin
pour le théâtre de l’avenir. Sinon à quoi bon …
…(1965) Si j’avais conscience que notre organisation soit inutile, mécanique,
commerciale, obéisse aux lois du capitalisme ou sauvage ou policé, ait créé un
super-market, alors, il va de soi que celui qui vous parle abandonnerait. Il n’en est
pas question ».

Nous vous invitons donc à franchir
les portes de notre théâtre

BOURSE DU TRAVAIL CGT

8, RUE
CAMPANE

La Bourse du Travail CGT est le siège des
syndicats CGT du Vaucluse. La culture a toujours
été indissociable de l'activité syndicale, depuis
quelques années la CGT met à disposition
gracieusement son lieu permettant à des troupes
professionnelles de participer à un coût moindre
au festival. Ce fonctionnement nous permet de
faire confiance à des jeunes troupes, à des mises
en scène expérimentales, à des auteurs peu
joués. Espace convivial avec sa cour, la Bourse
du Travail CGT reste un lieu de vie durant tout le
festival avec l’accueil des salariés et la continuité
de toutes les activités propres à une bourse du
travail.

Téléphone et réservations pendant le Festival : 06.08.88.56.00
Responsables du lieu pendant le Festival :
Frédéric Laurent – Directeur
Mireille Paume - Directrice Artistique
Bruno Mouret Directeur Technique

Lundi 8 juillet 2019 :
14h Ouverture stage confédéral « Ecole du
spectateur » Débat « pourquoi un théâtre CGT ? »

Lundi 15 juillet 2019 :
10h « Quel avenir pour la culture et les
métiers du spectacle ?»

Lundi 22 juillet 2019 :
10h « Les Migrations, L’exil… »

VOLE !
Cie La mécanique du fluide
David Lacomblez
A partir de 8 ans
Durée 45 mn + rencontre 10 mn
Relâche les 8, 15, 22 Juillet
Vole !

Tarifs : Abonné 10€
Plein tarif 15€
Enfant (-12 ans) 5€
Réduit 10€

Dans le silence de son atelier bien ordonné, un homme solitaire égrène secrètement la liste des
petits rêves ou des grands projets qu'il remet sans cesse au lendemain. Le rythme imposé par le
quotidien laisse rarement la place aux grands desseins…
Une rencontre inattendue vient perturber les rouages de cette vie trop bien organisée : un étrange
pantin surgit et s'anime mystérieusement. S'engage alors une joyeuse confrontation, la marionnette
le pousse dans ses retranchements, l'encourage à concrétiser son rêve le plus inaccessible : construire
une machine volante !
Avec cette seconde création, La Mécanique du Fluide s'intéresse à la nécessité qu'on ressent de
poursuivre ses rêves, et aux rencontres qu'on peut faire chemin faisant. Qui peuvent parfois s'avérer
plus importantes que le rêve poursuivi...

Compagnie La Mécanique du Fluide (Roubaix, 59)
Cédric Vernet – conception & interprétation
David Lacomblez – texte, scénographie & mise en scène
Luc-Vincent Perche – mise en scène
Raphaël Bourdin – composition musicale
Production – Collectif Plateforme
Co-Production – Collectif Jeune Public Hauts de France
La Mécanique du Fluide est soutenue par la DRAC et le Conseil Régional des Hauts-de-France, le
Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
Remerciements à la ville de Roubaix.

PISTOU
Récit d’adolescence
Cie Le pas de l’oiseau
Amélie Chamoux
Théâtre récit, tout public à partir de 10 ans

Tarifs : Abonné 10€

Durée 1h00

Plein tarif 15€

Relâche les 8, 15, 22 Juillet

Enfant (-18 ans) 5€
Réduit (minimas sociaux) 5€

Pistou, récit d’adolescence
Lulu vient de faire sa rentrée en terminale au lycée Baudelaire. Et elle sent bien que cette année sera
parsemée de fleurs qui font du mal. Deux ultimatums : le bac à la fin de l’année, et avant ça, à partir
de janvier, l’inscription sur internet pour s’assurer une place en études supérieures. Rien que d’y
penser, Lulu, ça lui donne la nausée. Alors quand ses profs et son père lui pressent de choisir sa voix,
avant de souffler ses 18 bougies, elle cherche ce qui mettra le plus de saveur dans sa vie. Et pendant
que ses sens s’éveillent, ses talents se révèlent.
"Un questionnement sur le racisme, l'environnement et la prise de conscience de jeunes lycéens sur
les défis du monde d'aujourd'hui (...) Un spectacle total, où fond et forme s'allient pour offrir un
moment aussi sympathique qu'important." G.Lucas Le Dauphiné Libéré
"La comédienne est aussi habile que l'auteure! Elle fait vivre ses personnages, seule, les caractérisant
d ’un geste ou de la voix, donnant l’illusion, gâce à un rythme soutenu mais jamais précipité, qu’une
assemblée est là... " A.Freschel Zibeline
Écriture et interprétation – Amélie Chamoux
Mise en scène – Laurent Eyraud-Chaume
Collaboration artistique – Luc Chareyron
Composition musicale – Christophe Charlemagne
Création lumière – Olivier Chamoux
Théâtre La Passerelle, Scène Nationale de Gap (05) – Théâtre Durance, Scène Conventionnée d’intérêt national « Art et
création » – Château-Arnoux-Saint-Auban (04) – Théâtre Massalia, Scène Conventionnée pour la création tout public
jeune public, Marseille (13) – Théâtre de l’aventure, Hem (59) – Théâtre Le Sillon, Petit Couronne (76) – Département des
Hautes Alpes – Mairie de Veynes
www.lepasdeloiseau.org

1936
Histoire(s) des congés payés
Cie TECEM
Caroline Weiss
Durée 1h15
Création Avignon Juillet 2019

Tarifs : Abonné 10€
Plein tarif 15€

Tout public à partir de 11 ans
Relâche les 8, 15, 22 Juillet

1936 – Histoire(s) des congés payés
La Cie TECEM revient avec une série de dialogues chocs entre 1 clown et 6 marionnettes à taille
humaine. Ce spectacle poétique et tragi-comique avec musique, chanson et vidéo, revisite les
premiers congés payés. Il évoque un temps où le bonheur s’attrapait dans l’instant d’une découverte.
Un univers suspendu entre rêve, liberté et amour, entre révolte, tragédie et humour. Un théâtre
subversif et indécemment léger !
De et par Caroline Weiss – Diesbach
Danseuse, chanteuse comédienne depuis l’âge de 17 ans, elle travaille avec des metteurs en scène de
renom tels Jérôme Savary et Omar Porrras. Directrice artistique de la Compagnie Tecem depuis 1996,
metteuse en scène et autrice, son travail se situe également dans le champ social où elle intervient
entant que clown dans les hôpitaux.
De et par Caroline Weiss Diesbach
Composition et arrangements – Marielle Tognazzoni
Conception marionnettes – Valérie Margot et Caroline
Regard extérieur, collaboration à l’écriture – Mélanie de Diesbach, Magalie Basso, Agnès Lalle, Fleur
Mercier
Scénographie – Sébastien Ehlinger DTMS option machiniste constructeur du lycée Jules-Verne de
Sartouville
Administration compagnie – Steven Arvor

Discours de la
servitude
volontaire
Cie Avec vue sur la mer
Etienne de La Boétie
Tarifs : Abonné 10€
Plein tarif 15€
Durée 1h05
Création Arras mai 2011
Théâtre tout public à partir de 15 ans
Relâche les 8, 15, 22 Juillet
Discours de la servitude volontaire
REPRISE PLUS QUE NECESSAIRE - Un texte fondateur sur notre rapport au pouvoir –
Clavier, un de nos plus grands acteurs, joue seul le Discours de la Servitude Volontaire, texte sidérant
de clarté politique. LE MASQUE ET LA PLUME – G. COSTAZ /
Clavier se fait l'interprète de La Boëtie, aussi fin que rigoureux, aussi juste que pétillant. Il donne à
toucher presque une pensée en mouvement. LA CROIX – D. MEREUZE /
Allez voir François Clavier. Vous y gagnerez un supplément d'âme. L'EXPRESS – L. LIBAN /
Clavier fait vivre, mot par mot, la stupéfiante modernité de ce texte. L'HUMANITE – C. SYLVESTRE /
Une voix qui travaille à ce que l’homme se libère sciemment. LA TERRASSE – V. HOTTE.

Stéphane Verrue : metteur en scène,
François Clavier : comédien
Séverine Auffret : traductrice en français moderne
Thomas Fontaine : chargé de production,
Fouad Bousba : attaché de presse/ chargé de diffusion
Cie Avec vue sur la mer
11 place de l’ancien Rivage 62000 Arras / 03 21 71 92 51

MAWLANA
Cie La Scène Manassa
Fares Al-Zahaby

Durée 1h15
Relâche les lundis 8, 15, 22 Juillet

Tarifs : Abonné 10€
Plein tarif 15€
Réduit (chômeurs, Etudiants) 8€

Mawlana
Un pamphlet théâtral syrien sur les sentiers de la liberté, retravaillé et interprété par Nawar Bulbul
à la lueur de l’actualité brûlante du Proche-Orient. Mawlana propose une lecture de la fabrique de
la radicalisation des individus et des sociétés. ‘Abed raconte son itinéraire de vie imposé par des
contraintes familiales, sociales, religieuses dans un quartier historique et populaire de Damas. Sa
rencontre avec Omran, artiste peintre, marque la rupture. Libéré des carcans familiaux et sociaux, il
veut dépasser les interdits : danser, chanter, penser et aimer librement.
La pièce est un monologue, déclamé en langue arabe, avec un sur-titrage en français permettant de
comprendre l’histoire tout en étant complètement pris par l’atmosphère pesante. Nawar Bulbul ne
provoque pas : il interpelle, sur la puissance de la pensée, sur la liberté de croire – ou pas -, sur le
danger de la manipulation des âmes sous couvert de la foi pour asservir et installer un régime. Une
performance émotionnellement forte !
Comédien et metteur en scène : Nawar Bulbul
Producteur artistique et traduction : Vanessa Guéno
Adaptation du texte de Fares Al-Zahaby
Technicien Lumière : Claudine Moussa

Designer : Thibaut Fournet
Régisseur : Jawad Al-Habbal
Composition musicale : Bert Legros

ALL’ARRABBIATA
Cabaret Satirique
Asciano Celestini

Durée 1h15
Relâche les lundis 8, 15 ,22 juillet

Tarifs Abonné 10€
Plein tarif 15€
Réduit 10€

All’arrabbiata, cabaret satirique
Connaissez-vous la véritable histoire des pauvres ? Saviez-vous que tout s'achète, tout se vend,
surtout la merde ? Préférez-vous manger des miettes ou fumer des mégots ? Que faites-vous contre
la goutte qui fait déborder le vase ? Êtes-vous plutôt de gauche, de droite ou simplement
gérontophile ? Quand il pleut dehors, prenez-vous un parapluie, ou au moins un fusil ? Diriez-vous
que votre voisin pense la même chose que vous ou le contraire ?
Autant de questions que pose ce cabaret satirique au travers de textes d’Ascanio Celestini. Des textes
grinçants faits d’histoires sociales et politiques. On y parle de la pauvreté, de la difficulté à se
positionner et s’engager, des clivages sociaux, de la grande industrie, de la solidarité, de la répartition
inégale des ressources, des discours des politiques, de l’impossibilité à chambouler un ordre établi.
On s’attaque frontalement à ces thématiques pour créer l’évènement, la célébration et la joie de rire
de nos déboires. All’Arrabbiata c’est aussi des chansons. Mais pas n’importe lesquelles : des chants
populaires italiens qui parlent de luttes et de celles et ceux qui les ont menées.
C’est un cabaret, donc. Pas fantasque, non, mais sobre, acerbe et acidulé. Pas de chorégraphies ni de
numéros mais des textes et des chants, du jeu et de la complicité. Le rythme est soutenu, les scènes
et les chansons s’enchaînent et le fil rouge des thématiques d’Ascanio crée du liant.

Interprètes : Renata Antonante , Lucas Lemauff, Pablo Seban en alternance avec Audrey Bommier
Mise en scène initiale : Olivier Marchepoil

Régisseur : Manuel Leroueil

Regards extérieurs : Michaël Egard, Georgina Vila Bruch

Chargé de diffusion : Pascal Chauvet

FURIEUX FERDINAND

Tarif Unique: 5€

Collectif Plateforme
Pierre Boudeulle
FURIEUX FERDINAND
Chanson parlée
Furieux Ferdinand, c'est la rencontre entre un acteur fan de hip-hop, un guitariste jazz, un batteur de fanfare
kiffant la fusion et un accordéoniste qui joue du synthétiseur comme s'il venait d'une autre planète.
Ces quatre-là se téléportent où bon leur semble, du hip-hop au rock progressif en passant par la folk et le jazz
électrique.
Les textes parfois slamés, parfois rappés, sont tour à tour intimistes et engagés.
Ils nous parlent du monde, de ce qui nous lie avec la rage de dire ce qui peut changer nos vies.
Le groupe vient de sortir son premier album, Immersion.

Avec Pierre Boudeulle, Arnaud Havet, Camille Hersant, Aldo Platteau et Fred Flam.
Une création du Collectif Plateforme

LA R’VUE
Théâtre de l’Aventure
Pierre Boudeulle

Tarif Unique: 6€

La R'vue
cabaret d'actualité satirico-poétique
Comme un journal semestriel, la R'vue se recrée à chaque saison.
Un trio d'acteurs occupe la scène comme sur une barricade.
Un DJ scratche avec ses platines et accompagne les scènes et les chansons.
Les numéros alternent satire et poésie pour questionner le monde.
Au menu de cette R'vue d'été, (entre autres ingrédients détonnants)
une Météo des Armes, un slam, un Feuilleton du Futur, un clown DRH sniper...
Après la représentation, une discussion se met en place avec le public.
Pas d'accord ? C'est pas grave. On s'arrête, on discute et c'est pas triste. Banzaï !!!
De et par Pierre Boudeulle, Sarah Lecarpentier, Christophe Dufour, Jean-Maurice Boudeulle, et
Fred Flam
Une création du Théâtre de l'Aventure ! (59)

Chaque année, la CCAS - Caisse Centrale des Activités Sociales des électriciens et gaziersprésente une trentaine de propositions pluridisciplinaires : danse, théâtre, musique, poésie,
chanson, cirque, sur l’île de la Barthelasse.
Les spectacles de 18h à 21h sont en accès libre dans la limite des places disponibles.
Pour les spectacles de 22h, la réservation est obligatoire pour tous (10 € pour les extérieurs de
plus de 18 ans).
Deux débats militants sont à signaler :
Samedi 13 Juillet à 19H : « Décrocher la lune ou un travail, même combat ? »
En partenariat avec le théâtre de la Bourse du Travail CGT
Jeudi 18 Juillet à 19H : « A la conquête de l’Espace : de l’apport culturel des migrants »

www.ccas-contre-courant.org

Gérard Philipe, Jean Vilar, Léon Gischia dans
la Cour d'honneur du Palais des papes - 1952

La Direction de l’U.D et de Théâtre de la Bourse
du Travail invite tous les Camarades à participer à
cette belle aventure qu’est le festival Off
d’Avignon, en venant du 5 au 26 juillet découvrir
les spectacles proposés au cœur de notre lieu,
votre lieu CGT.

