festival

DANSE

THÉÂTRE

EXPOS

T
S
’
CE

MUSIQUE

2021

CINÉMA

PAS DU

LUXE

Avignon 24

25

!

26 septembre

Pré-Programme

EXPOS

Focus sur 5 propositions

LA GALERIE
ÉPHÉMÈRE

MÈTRES
CARRÉS

LA VIE
DES OBJETS

CORPSACCORDS

CRÉATIONS
EUROPÉENNES

Artistes
amateurs
et étudiants
de l’École
Supérieure
d’Art d’Avignon
exposent leurs
œuvres dans
une galerie
créée pour
l’occasion…

Les personnes
accueillies au sein
des réseaux
de la Fondation
Abbé Pierre
et d’Emmaüs
avec
la complicité
du collectif
Quatorze
et quelques
artistes invités,
vous invitent
à découvrir
une cité rêvée.

Que l’on ait un
chez soi ou que
l’on soit contraint
à l’errance,
Mohamed
El Khatib et son
collectif Zirlib
questionnent, à
travers un travail
photographique,
les liens affectifs
et émotionnels
que chacun tisse
avec des objets.

Autour d’un
travail avec
la matière,
les artistes
Élise Vigneron
et Fred Martin
vous invitent
à créer une
œuvre partici
pative d’ampleur.

Ailleurs
en Europe,
d’autres projets
artistiques et
culturels voient
le jour au sein
de structures
sociales.

Venez découvrir
leurs créations
et peut-être
repartirez-vous
avec l’une
d’entre elles !

Poèmes, fleurs,
mobilier, chacun
imagine son
mètre carré idéal.

Entre glace
wet terre, venez
laisser votre
empreinte !
Une invitation
à faire corps
tous ensemble.

Venant
d’Espagne, du
Royaume-Uni,
des Pays-Bas
ou encore
d’Allemagne,
nous vous
proposons
de découvrir
quelques-unes
de ces créations.
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Artistes professionnels, amateurs éclairés accueillis
dans des structures de la grande précarité, citoyennes
et citoyens de tous horizons vous présentent leurs co-créations.
Une invitation à changer le regard sur l’autre !

{  PÊLE-MÊLE COMPAGNIE Concert
L’altiste Carole Dauphin et la pension de famille
de Nîmes vous proposent une partition inédite
inspirée des grands compositeurs classiques.

À GORGES DÉPLOYÉES
Un film pour découvrir des vies imaginaires ou rêvées
suivi d’un débat avec la réalisatrice Alix Lepienne
et les participantes et participants de la pension
de famille de la Grand Combe.

{  PUISQUE LES PORTES Concert
VILLAGE PILE POIL

L’orchestre de traverse de l’association Le Village,
conduit par Sylvain Mazens présente sa nouvelle
création entre urgence et dérision dans un mélange
de trouvailles musicales, visuelles et scénographiques !

{  PRENDRE PLACE Installation-vidéo

En clin d’œil au tableau de l’entourage
de Pieter Bruegel exposé au Musée Calvet,
les artistes Christophe Loiseau et Nicolas Tourte
revisitent et animent avec plus de 150 participantes
et participants, les personnages de cette fête de village.

2021

de la programmation

{  MOUN FOU Déambulation

{  CE MONDE QUI LES TRAVERSE Théâtre

La compagnie Rara Woulib donne corps
aux « sans-voix » à travers des récits intimes,
chants rituels et danses libératrices.

Comment habiter poétiquement le territoire.
Retrouvez les récits des résidents de Rosmerta
mis en voix et en musique accompagnés par HK.

{  CHEMINS DE TRAVERSE Théâtre

{  LA PHOTOSYNTHÈSE DES POTOS Poésie

Depuis la nuit des temps, nous sommes tous
des « s’en-vont… » Mais comment serons-nous accueillis ?
se demande cette troupe d’ATD Quart Monde
avec le Théâtre de la Fugue.

Jeux de mots, colères, souvenirs, étincelles poétiques,
chansons et le monde imaginaire du Centre Popincourt
du Samu social de Paris.

{  FLOW ITINÉRANT Concert

{  BALJAMPOP Musique

{  VOUS DANSEZ ? Bal participatif

{  CLÔTURE FESTIVE Chorale

Ce drôle de bazar animé par Emmaüs Solidarité
vous invite à pousser la chansonnette, gratter
un coin de guitare et enflammer la jam session.

Réunis autour du hip-hop par Élodie Milo,
le groupe de mineurs isolés et de jeunes adultes
en exil s’exprime, se lâche et pose son flow !

Pour fêter ensemble la fin du festival, Marc Sollogoub
vous invite à fredonner en chœur une chanson
spécialement écrite pour C’est pas du Luxe !

La compagnie Marinette Dozeville vous concocte
un bal préparé avec de nombreux complices :
performances dansées, installations vidéos,
after/DJ set… La soirée promet d’être endiablée.
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Retrouvez
le programme complet
des 71 propositions
du festival

↪

{  À LIVRE OUVERT…

Cinéma
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L’Association
Le Village

Chiffres clés

71
750
27

La Garance
Scène nationale
de Cavaillon

11
14
1
21
12
1
9
2

La culture…
C’est pas du Luxe !
Au sein de C’est pas du luxe ! nous croyons
en la fertilité du croisement des mondes,
en cette absolue nécessité de partager des
temps collectifs, du sensible, des émotions.
Cela nous porte pour accompagner
et mettre en lumière des projets artistiques,
de toutes les disciplines, via des ateliers,
des résidences, au sein d’associations
de la lutte contre les exclusions tels
que des accueils de jour, des centres
d’hébergement, des pensions de famille,
des communautés Emmaüs, des centres
d’accueil de demandeurs d’asile…
Le festival réunit ces démarches
et ceux qui les portent pendant trois jours.
Il invite chacun à rencontrer l’autre
et à faire évoluer le regard sur la précarité.

Propositions artistiques
Artistes amateurs
et professionnels
Lieux du centre-ville d’Avignon
et du quartier ouest

Films
Pièces de théâtre
Bal participatif
Expositions
dont 1 galerie collective
Concerts
Scène ouverte
Ateliers
Vidéomaton

Infos pratiques
Nous vous accueillons avec plaisir
tout au long du festival
au Square Agricol Perdiguier

{

JEUDI 14 h → 19 h
VENDREDI 10 h → 21 h
SAMEDI 10 h → 19 h
DIMANCHE 10 h → 18 h

Vous y trouverez également
un atelier sérigraphie, un vidéomaton,
deux grandes fresques à dessiner ensemble,
quelques clowns et une jam session.
Restauration et buvette sur place.
La programmation est accessible
sur présentation du bracelet-pass
du festival à prix libre.

Pour le bal Vous dansez ?
nous vous proposons de réserver :

Informations/réservations
reservation@lagarance.com
04 90 78 64 64 (à partir du 31 août)
Le festival vous accueille dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.
Merci à tous de votre implication
nécessaire à la protection de chacun.

cestpasduluxe.fr
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La Fondation
Abbé Pierre

