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La Ville d’Avignon célèbre le cinquantenaire de Mai 68

JUIN 2018
Mardi 5 juin au samedi 30 juin 2018 - Médiathèque Jean-Louis Barrault
« Mai 68, Fragments de lutte Soyez réalistes, demandez l’impossible »
Exposition de documents d’époque
La bibliothèque présentera des documents d’époque (tracts et affiches)
mettant en lumière le Mai 68 français. Seront ainsi montrés des documents
réalisés par des étudiants, par des travailleurs, par des syndicats et par le
gouvernement en place.
« Faites-nous vivre votre Mai 68… »
Recueil audio de témoignages
Il s’agit de recueillir la voix des personnes souhaitant parler de « leur »
Mai 68 : qu’elles l’aient connu ou pas. Pour celles ne l’ayant pas vécu : quelles
sont les traces de Mai 68 qui sont arrivées jusqu’à elles ? Qu’évoque Mai 68
pour elles ? Pour celles qui l’ont vécue, comment l’ont-elles vécu ? Quels
souvenirs gardent-elles de cette période ? S’est-il passé quelque chose de
marquant dans leur vie ou bien n’y a-t-il rien eu de spécial ? Qu’en ont-elles
retenues ? Que souhaitent-elles faire partager aux nouvelles générations sur
cette période-là ? Naîtront des témoignages singuliers, de type monologue,
entre 1 min et 5 min, basés sur des souvenirs personnels, avec toute la
subjectivité de la personne.
Mardi 5 juin au samedi 30 juin 2018 – Toutes les bibliothèques
Mai 68 dans la chanson & Bibliographie sélective
Distribution d’une bibliographie sur mai 68 et d’une discographie de l’année.
Installation de tables de documents autour de l’époque
Jeudi 14 juin 2018 à 18h30 - Salle des fêtes - Hôtel de Ville
Conférence de Gérard GELAS
« ÉTÉ 68 »
Le 18 juillet 1968 un fourgon de gendarmerie s’arrête devant la maison des
parents de Gérard Gelas. Celui-ci est mis en état d’arrestation afin de lui
notifier l’interdiction de sa première œuvre écrite : « La Paillasse aux seins
nus ». Cette interdiction est prononcée au motif de « risque de troubler l’ordre
public et atteinte à la personne du chef de l’État ». Le soir-même une première
manifestation de soutien à Gérard Gelas a lieu Place de l’Horloge à Avignon.
C’est le début de l’été 68…
Mercredi 20 juin à 18h30 salle des fêtes - Hôtel de Ville
Conférence de Jacques TEPHANY
« Vilar, Béjard, le bazar »
Le rendez-vous de juillet donné par Vilar à la jeunesse de mai 68 tourne au
mauvais rêve : de contestation en trahisons, les futurs petits maîtres de la
nomenclature culturelle indiquent à Vilar le chemin de la sortie. Bousculé, insulté,
solitaire, Vilar sort de cette sorte de passion épuisé mais vainqueur : le festival
d’Avignon a bien eu lieu. Quelles leçons tirer de ces moments toujours ardents.

JUILLET 2018
Mercredi 11 juillet 2018 toute la journée - Maison Jean Vilar
Matinée
Table ronde et débats autour de Denis GUENOUN
Homme de théâtre, metteur en scène, universitaire et écrivain français.
Professeur émérite de littérature française et de théâtre à l’Université Paris
Sorbonne-Paris IV, auteur d’œuvres théâtrales et d’ouvrages de philosophie
Après-midi
Intervention De Didier RUIZ et de jeunes comédiens
Jeudi 12 juillet 2018 toute la journée - Théâtre des Carmes
André BENEDETTO
« Mai 68 – Juillet 18 ! »
11h - Atelier sérigraphie
Réalisation d’affiches sérigraphiées dans le hall du Théâtre, venez participer
et repartez avec la vôtre !
14h - Projection Film de Jean-Marc PEYTAVIN
Témoignages sur Juillet 68 à Avignon
17h – « Dépêchez-vous de dire ce que vous avez sur le cœur ! »
Présentation publique des performances et exposition des
sélectionnées de l’appel à projet.

œuvres

18h - Débat Mai 68 - Juillet 18 !
Échange autour de l’héritage de Mai 68 aujourd’hui dans le théâtre. Théâtre
et Société.
Mercredi 18 juillet à 21h - Hôtel d’Europe - 12 place Crillon - Avignon
Lecture de Gérard Gelas - La Paillasse aux seins nus
Lecture exceptionnelle de La Paillasse aux seins nus de Gérard Gelas, dont
l’interdiction par le Préfet du Gard 50 ans plus tôt, jour pour jour (le 18 juillet
1968), pour « risque de troubler l’ordre public et atteinte à la personne du chef
de l’Etat », mit le feu aux poudres du festival d’Avignon !
entrée libre - réservations au 04 90 14 76 76
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