
 

SÉJOUR RENCONTRES INTERNATIONALES AU FESTIVAL D'AVIGNON
9 jours, à Avignon, pendant la deuxième quinzaine de juillet 
(dates à définir en fonction des dates établis par le festival)

A QUI S'ADRESSE CE SÉJOUR ? 

Aux personnes qui souhaitent découvrir le festival d'Avignon, le spectacle spectacle vivant et la 
création contemporaine en France et dans le monde,

Aux personnes ayant un intérêt pour l'art, et la rencontre avec des personnes en provenance du 
monde entier par le biais de l'art,

Aux personnes qui s'impliquent dans les actions culturelles des ambassades et des instituts 
français et qui souhaitent intégrer dans leur parcours une expérience au festival d'Avignon,

Aux personnes qui ont des pratiques artistiques personnelles, étudiantes, professionnelles, et qui 
souhaitent enrichir leur parcours et leur bagage de cette expérience,

Aux personnes qui s'inscrivent dans des parcours de formation dans les domaines de l'art et de la 
culture,

Aux personnes qui s'intéressent à la place de l'art dans la société et qui désirent échanger et 
partager leurs réflexions avec d'autres festivaliers et des artistes français et d'autres pays.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le séjour se veut être le plus ouvert possible aux personnes du pays dans lequel se situe 
l'ambassade. Il s'adresse prioritairement à de jeunes adultes entre 18 et 30 ans.

Lors du séjour, les participants seront amenés à communiquer régulièrement au sein du groupe. 
Le français sera la langue utilisée. Un soutien et un accompagnement à comprendre, à se faire 
comprendre au cours des échanges et à faire progresser sa maîtrise du français sera mis en place 
afin de permettre à des personnes maîtrisant peu le français de participer. 



QUI SONT LES CEMÉA ? 
Les Ceméa organisent et encadrent ce séjour. Une équipe assurera l'accueil de chaque participant 
et l'organisation du séjour pour le groupe constitué. 

Les Ceméa sont partenaires du Festival d’Avignon et de la Ville
d’Avignon au sein de l'association CDJSFA fondée en 1959 à
l'initiative de Jean Vilar, créateur du festival d'Avignon. 

Pendant le festival, les Ceméa assurent l’organisation et le
déroulement des séjours proposés chaque mois de juillet pendant
le festival. L’équipe du festival et l’équipe des animateurs CEMEA
s'associent pour mettre en œuvre une politique d’éducation
artistique.

Ce partenariat Ceméa-festival d'Avignon garantit la réservation de places de spectacles avant 

équipes artistiques pendant le festival. Il se traduit par la création de dialogues entre artistes et 
publics organisés aux Ateliers de la pensée. 

Affiche festival d'Avignon 1959

l'ouverture de la billetterie au public. Il ouvre la possibilité d'organiser des rencontres avec des

MODE D'HEBERGEMENT
 
A Paris, l'accueil se fera au FUAJ, dans le 18ème arrondissement.
 
A Avignon, le séjour aura lieu dans un lycée, avec chambres en internat, aménagé pendant le festival au sein
 
d’une collectivité accueillant d’autres séjours de festivaliers et des équipes artistiques.



DESCRIPTIF DU SEJOUR

Un accueil par les Cémea, dans un lieu en plein cœur du festival d'Avignon et de la ville 
d'Avignon

Ce séjour est l'occasion d'être accueillis en Avignon pendant le festival dans des conditions telles
que chaque participant puisse tirer tout le profit possible de l'événement, et des rencontres qu'il
favorise     :

- S'installer pendant 9 jours dans un lieu de vie accueillant des festivaliers, un lieu  aménagé 
en espaces d'information, d'ateliers (« workshop ») et de débat,
- Vivre dans un lieu aménagé pour favoriser la rencontre avec d’autres festivaliers.

Une expérience de découverte d'une région, une ville, un festival, et la vie d'un festival 

Ce séjour vise à favoriser une immersion propice à percevoir l'intérêt culturel présenté par Avignon
et ses environs.

- Découvrir la ville, son patrimoine, le festival officiel dirigé par Olivier Py, le festival OFF 
réunissant plus de 1500 spectacles, les spectacles dans la rue,
- Rencontrer d'autres festivaliers, artistes, professionnels de la culture et du spectacle vivant 
des échanges de vues entre participants de tous pays,
- Visiter le festival de photographie à Arles, à proximité d'Avignon.

Un parcours, un itinéraire de découverte et d'approfondissement

Ce  séjour  permet  de  faire  une  réelle  expérience  de  découverte  du  festival,  de  la  création
contemporaine et de l'appropriation par le public de cet événement mondial artistique et citoyen     :

- Vivre un parcours de spectateur en appui sur quatre spectacles de la programmation du 
festival choisis par l’équipe d'animation du séjour,
- Appréhender le festival OFF, son emprise sur la ville, et au moins un spectacle à choisir,
- S'exprimer et échanger à partir des expériences de spectateurs, des perceptions 
personnelles et les croiser avec celles des autres.

Palais des papes en Avignon, lieu du patrimoine, 
et scène de spectacle pendant le festival

Le festival OFF dans les rues de la ville



Une préparation  sensible  et  intellectuelle  permettra  de  visiter  autrement  les  œuvres  vues  en
commun, et d’une certaine façon de les prolonger. Des ateliers quotidiens de pratique, de partage
et d’expérimentation, nourriront des parcours tant individuels que collectifs     :
 

- Des ateliers d'éveil de la sensibilité, de l'imaginaire, de la créativité, du questionnement
- Des ateliers de sensibilisation aux pratiques artistiques et à la création contemporaine

Les participants s’attacheront a laisser une trace de leurs échanges et recherches, trace dont la
forme sera définie collectivement     :

- Réaliser avec d'autres en vue de s'exprimer, en s'inspirant éventuellement des découvertes 
esthétiques au cours du séjours, et/ou en prenant appui sur des pratiques, des goûts, des 
recherches artistiques pré-existantes.

Les  participants  seront  invités  à  dialoguer  avec  d'autres,  à  partir  des  spectacles  et  de  leurs
expériences de spectateurs, réactions, questionnements, et à réfléchir la place de l'art dans nos
sociétés     :

- Participer aux rendez-vous des ateliers de la pensée
- Rencontrer des artistes invités sur le lieu du séjour
- Débattre avec d'autres festivaliers 

Les ateliers de la pensée

Thomas Ostermeier, dialogue avec le 
public en juillet 2015

Presse spécialisée à l'occasion de la 
création de Richard III, de Thomas 
Ostermeier, Avignon 2015


