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Le mot du président

Monsieur Victor Tonin
Président du Conseil d’administration

L’éloquence n’était à ce jour le thème d’aucune rencontre annuelle.
Nulle part, dans cette France qui pourtant s’en imprègne, elle
ne disposait d’un lieu pour sa mise à l’honneur public, hors des
cénacles académiques. Notre territoire peut s’enorgueillir de ce
projet et se féliciter du succès qu’il rencontre.
Au cours de cette édition 2016, le festival « les Journées de
l’éloquence » a accueilli plus de 5 200 spectateurs venus de
toute la France et réunissant toutes les catégories d’âge. Ce
succès populaire s’est traduit par une augmentation de 20 % de
la fréquentation du festival.
L’originalité de cet événement lui permet de susciter l’intérêt
médiatique. Cette année, les Journées de l’éloquence se sont
distinguées dans près de 23 articles de la presse régionale ou
nationale, chacun soulignant la grande qualité du programme
et l’ambition qui est la mienne de défendre la langue française.

Cette dynamique est possible grâce aux productions originales
présentées dans le cadre du festival et à la qualité des intervenants
du monde entier.
Les Journées de l’éloquence ont lancé, dès le début d’année, un
volet pédagogique : l’équipe du festival est intervenue dans les
collèges et les lycées de la région afin d’initier les élèves à la
prise de parole en public. Cet atelier permet d’accompagner les
élèves dans la perspective d’un oral pour un examen ou d’un futur
entretien d’embauche.
Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour leur soutien à toutes
les collectivités partenaires, aux entreprises, aux mécènes, ainsi
qu’aux très nombreux bénévoles qui permettent à ce festival
d’exister et de devenir, demain, un acteur de premier plan du
paysage culturel de la région.
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“

C’est une formidable initiative, car c’est le premier festival national
créé sur l’art de la déclamation, sur l’art de l’éloquence […] Le programme
foisonne d’évènements tous plus intéressants les uns que les autres.
LCP-Assemblée nationale 25 mai 2016

41

Nombre d’événements
au cours du festival

© Serge Mercier / La Provence

Programmation
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Conférences
Les débats des spécialistes

Du lundi 23 au vendredi 27 mai 2016, les Journées de l’Éloquence ont proposé une série
de conférences pour faire découvrir les différents aspects de la Résistance. Ces conférences
avaient lieu chaque matin, à 10 h 30, à Sciences Po ou à la Cité du livre d’Aix-enProvence. Elles réunissaient des savants et des universitaires, spécialistes reconnus du
thème abordé, mais aussi des personnalités politiques et médiatiques, se revendiquant de
cet héritage ou passionnées par lui.
Ces conférences, gratuites, ouvertes à tous, ont permis aux habitants de la région de
découvrir – ou redécouvrir – les aspects les moins connus, les plus controversés, de
cette période obscure, objet de mémoire vivante. Le lundi, le soutien des Anglais à
la Résistance fut l’objet d’une discussion entre Antoine Capet et François Kersaudy.
Le mardi, Frédéric Salat-Baroux, ancien secrétaire général de l’Élysée, et Serge
Berstein, historien de référence pour tous les étudiants de sciences politiques,
échangèrent sur la figure de Charles de Gaulle et l’organisation de la France libre.
Le mercredi fut dédié aux femmes de la Résistance, le jeudi aux phénomènes
de déportation en France – avec la venue exceptionnelle de l’historien israélien
Simon Epstein – et le vendredi, enfin, Roger Bourderon, historien, et Géraldine

Programmation
culturelle
Jérémie Cornu
Hugo Pinatel
Gislain Prades
Modération
Jean-Victor Roux
François Kersaudy
Hugo Pinatel
Géraldine Muhlmann

Muhlmann eurent l’occasion d’échanger sur le thème de la résistance communiste.
Chacune de ces rencontres fut marquée par la complicité des intervenants et du
public, facilitée par la large part accordée aux questions de la salle. Les rires
fusèrent quand François Kersaudy gratifia l’auditoire de ses imitations du général
de Gaulle et de Winston Churchill. L’émotion parcourut la salle à l’évocation
par Christine Levisse-Touzé du destin tragique des résistantes françaises et
des luttes féministes que celles-ci inspirent à travers le monde (les Iraniennes
saluant aujourd’hui la mémoire de Lucie Aubrac). Le sérieux s’imposa lors de la
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présentation exacte, chiffrée, de la déportation et de la répression en France.
Les applaudissements, la concentration de l’auditoire et – surtout – les débats
prolongés à la sortie des salles témoignèrent du succès de cette initiative. Les
tables de livres, confectionnées par la librairie aixoise Le Blason, furent un succès.
Nous estimons qu’afin de promouvoir l’art oratoire, le travail collaboratif avec les
différents partenaires culturels de la ville, et notamment les librairies aixoises,
est essentiel.
« J’ai trouvé cette première conférence éblouissante de contenu et de “savoir
raconter”, écrit Dominique à propos du lundi. Les conférenciers ont su maintenir l’intérêt de l’audience tout au long de la conférence sur ce sujet historique
complexe, nous donnant envie d’en savoir plus, de lire leurs livres et surtout de
revenir […] ». « La verve des conférenciers, abonde Anne-Marie, a rendu encore plus
proche, comme familière, cette période résistante. Leur ton fut tel que j’ai senti les
gens heureux de retrouver des souvenirs de leurs parents, de leur petite enfance. ».
« C’était passionnant ! » conclut Séverine.
À noter toutefois : l’absence de Pierre Juquin, qui devait intervenir lors de la
conférence sur la résistance communiste, a contraint Roger Bourderon et la
modératrice, Géraldine Muhlmann, à improviser une discussion à deux.
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“

Les conférences
d’Aix-en-Provence ont
mis à l’honneur les
grandes figures de la
Résistance !
Europe 1 21 mai 2016

“

Chaque conférence
fut suivie par quelque
150 personnes et même
les conférenciers n’ont
pas manqué de s’étonner
de la qualité d’écoute
du public, passionné et
réactif.
La Provence 3 juin 2016

PROGRAMME
« Les Anglais et la Résistance »

« La déportation en France »

Lundi 23 mai, 10 h 30-12 h 30
Amphithéâtre Bruno Étienne, Sciences Po Aix
25, rue Gaston de Saporta 13100 Aix-en-Provence
Avec Antoine Capet et François Kersaudy

Jeudi 26 mai, 10 h 30-12 h 30
Amphithéâtre Bruno Étienne, Sciences Po Aix
25, rue Gaston de Saporta 13100 Aix-en-Provence
Avec Simon Epstein et Thomas Fontaine

« De Gaulle et la France libre »

« La résistance communiste »

Mardi 24 mai, 10 h 30-12 h 30
Amphithéâtre Bruno Étienne, Sciences Po Aix
25, rue Gaston de Saporta 13100 Aix-en-Provence
Avec Serge Berstein et Frédéric Salat-Baroux

Vendredi 27 mai, 14 h 00-16 h 00
Amphithéâtre de la Verrière, Cité du livre d’Aix-en-Provence
8, rue des Allumettes 13100 Aix-en-Provence
Avec Roger Bourderon

« Les femmes et la Résistance »
Mercredi 25 mai, 10 h 30-12 h 30
Amphithéâtre Bruno Étienne, Sciences Po Aix
25, rue Gaston de Saporta 13100 Aix-en-Provence
Avec Christine Levisse-Touzé et Olivier Wieviorka
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Conférences
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Séances de dédicaces
Du 21 au 28 mai 2016, le festival a convié douze
auteurs, qui ont dédicacé leurs ouvrages
et échangé directement avec les lecteurs.
Ces séances de dédicaces ont été organisées par le festival en collaboration avec
la librairie Le Blason et la librairie Goulard.

Avec
Serge Berstein
Roger Bourderon
Antoine Capet
Simon Epstein
Thomas Fontaine
Catherine Guibourg
François Kersaudy
Christine Levisse-Touzé
Géraldine Muhlmann
Audrey Pulvar
Frédéric Salat-Baroux
Olivier Wieviorka

Remerciements
particuliers
Marie-José Battesti
Rita Fidone
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Séances de dédicaces

Scènes de rue

Les discours historiques en plein air
« Ici Aix-en-Provence, les Français parlent aux
Français... » Durant toute la semaine des Journées de
l’éloquence, du samedi 21 au jeudi 26 mai 2016, la ville
a vibré au rythme des grandes allocutions de la BBC.

Direction artistique
Hugo Pinatel

Aux Allées provençales et sur la place de l’Hôtel-de-ville, les tréteaux furent montés,
et ceux que Jean-Louis Crémieux-Brilhac lui-même avait qualifié de « voix de la
liberté » ressuscités. Charles de Gaulle, Winston Churchill, Maurice Schumann ou
Lucie Aubrac, incarnés par des acteurs professionnels, en costumes, interpellaient
les passants. « Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas
s’éteindre et ne s’éteindra pas » proclamait l’un ; « Une mort qui a un sens est
plus vivante qu’une vie qui n’en a pas », renchérissait l’autre ; « Vous n’êtes qu’un
prénom, Jeannette ou Cécile, mais arrêtées, torturées, déportées, exécutées, vous
restez dures et pures, sans confidences pour le bourreau », murmurait la dernière.
Ces quinze scènes de rue ont permis d’ouvrir le festival à tous les Aixois, et de revisiter
les grands épisodes de la Seconde Guerre mondiale. De l’annonce de la défaite, à
laquelle répond le célèbre appel du 18 juin, jusqu’aux récits du débarquement en
Normandie et de la libération de Paris, en passant par les facéties de Pierre Dac,

Costumes
Le Vestiaire

Mise en scène
Hugo Pinatel

Acteurs
Jean-Marc Fillet
Xavier-Adrien Laurent
Maud Narboni
Pascal Putet
Cathy Ruiz
Remerciements
particuliers
Alicia Aubenas
Laura Laloux
Alix Mauberna
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par l’hommage d’Aragon aux martyrs de Châteaubriant, ou par l’indignation d’André
Labarthe face aux rafles, férus d’histoire et passants ont parcouru l’une des pages
les plus douloureuses de l’histoire de France. Pourtant, au-delà des souffrances
évoquées, le public eut la surprise de ressentir l’amour de la vie, et la confiance et le
courage qui animaient les résistants. Plus encore : les impressions recueillies révèlent
l’attachement très fort des Français pour cette génération de héros. « La Résistance
est la France qui naît », affirmait Pierre-Olivier Lapie à l’époque de la guerre. C’est,
depuis, la France dans laquelle les spectateurs sont nés, et dont ils se sentent les
dépositaires. À cet égard, nombreux furent les remerciements pour la qualité des
textes, et l’occasion offerte à tout le monde d’échanger sur le sujet.

“

Le théâtre de rue,
devant l’hôtel de ville,
a rencontré un énorme
succès : le public est
venu en nombre assister
à ces saynètes du passé
revisitées.
La Provence 3 juin 2016

“

Dès l’après-midi, le public a pu assister gratuitement à du théâtre
de rue : heureux prolégomènes d’une semaine de très belle facture, sous le
signe de l’éloquence et du verbe, autour de la Résistance.
La Provence 27 mai 2016

PROGRAMME
Samedi 21 mai • Allées provençales

15 h • La défaite
Avec
• Louis Aragon, Complainte pour l’orgue
de la nouvelle barbarie, 1941
• Charles de Gaulle, Appel du 18 juin
(BBC, le 18 juin 1940)
• Winston Churchill (BBC, le 18 juin 1940)
• Maurice Schumann (BBC, le 6 octobre 1940)
• Jean Texcier, Conseils à l’Occupé, 1940

16 h • François Mauriac
Avec
• Maurice Schumann (BBC, le 17 août 1940)
• François Mauriac, extraits du Cahier noir, 1944
• Benjamin Fondane, Préface en prose, 1942

17 h • L’humour de guerre
Avec
• Bourdan – Duchesne – Oberlé – Van
Moppès (BBC, le 1er septembre 1940)
• Pierre Dac (BBC, le 2 novembre 1943)
Lundi 23 mai • Place de l’Hôtel-de-ville

15 h • Georges Bernanos
Avec
• Robert Mengin (BBC, le 22 septembre 1940)
• Maurice Schumann (BBC, le 20 avril 1941)
• Georges Bernanos (lu à la BBC par Jacques
Duchesnes, le 22 octobre 1940)

16 h • La Rose et le Réséda
Avec
• Arnould de Pirey (BBC, le 22 janvier 1942)
• Louis de Villefosse (BBC, le 8 septembre 1941)
• Honoré d’Estienne d’Orves, Lettre à Paul
Fontaine (28 août 1941)
• Maurice Schumann (BBC, le 7 mars 1942)
• Louis Aragon, La Rose et le Réséda, 1943

17 h • Châteaubriant

16 h • Les résistantes

Avec
• Louis Aragon (BBC, le 22 mai 1942)
• Pierre Emmanuel, Otages, 1942
Mardi 24 mai • Place de l’Hôtel-de-ville

Avec
• Henri Frenay (BBC, le 6 octobre 1943)
• Maurice Schumann (BBC, le 16 décembre
1943 et le 24 mars 1944)
• Lucie Aubrac (BBC, le 20 avril 1944)

15 h • Bir Hakeim

17 h • Les Glières

Avec
• Auteur non identifié (BBC, le 3 juin 1942)
• Maurice Schumann
(BBC, les 5 et 16 juin 1942)

Avec
• André Malraux, Discours aux Glières
(2 septembre 1973)

16 h • L
 e Musée de l’Homme

Jeudi 26 mai • Place de l’Hôtel-de-ville

15 h • Le Débarquement

Avec
• Pierre Brossolette
(BBC, le 21 septembre 1942)
• Jean Marin – Jacques Soustelle
(BBC, le 11 juin 1942)
• Boris Vildé, Lettre à son épouse
(23 février 1942)

Avec
• René Char, La Liberté, 1945
• Charles de Gaulle (BBC, le 6 juin 1944)
• Maurice Schumann (BBC, le 9 juin 1944)
• Jean-Jacques Mayoux
(BBC, le 31 juillet 1944)

17 h • Les rafles

16 h • La libération de Paris

Avec
• Louis Aragon, Le Médecin
de Villeneuve, 1943
• André Labarthe (BBC, le 8 août 1942)
• Auteur non identifié (BBC, le 15 avril 1942)
• Maurice Schumann (BBC, le 9 mai 1942
et le 25 décembre 1943)

Avec :
• Jean Oberlé (BBC, le 23 août 1944)
• Pierre Bourdan (BBC, le 26 août 1944)
• Charles de Gaulle, Discours à l’Hôtel-deVille de Paris (26 août 1944)

Mercredi 25 mai • Place de l’Hôtel-de-ville

15 h • Les communistes
Avec
• Claude Morgan, « L’Affiche », 1944
• Louis Aragon, Strophes pour
se souvenir, 1956
• Maurice Schumann
(BBC, le 14 janvier 1943)
• Fernand Grenier (BBC, le 15 janvier 1943)

17 h • Jean Moulin
Avec
• André Malraux, « Entre ici, Jean Moulin »
(19 décembre 1964)
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Représentations théâtrales

11

Spectacles
Des soirées exclusives

4

Spectacles

Cours Mirabeau, théâtre du Jeu de Paume, hôtel de Caumont et Pavillon Vendôme.
Dans ces lieux prestigieux, les Journées ont convié le public à assister à quatre soirées
exceptionnelles. Quatre soirées, quatre ambiances. Trois d’entre elles furent l’occasion
de replonger dans cette « paradisiaque période d’enfer » (Jacques Bingen) qu’était la
Résistance : chants, discours, spectacles et parades étaient au programme. La dernière,
le samedi 28 mai, fut consacrée au Concours national d’éloquence du festival.

Pour la deuxième édition, c’est encore sur le cours
Mirabeau que s’est tenue la soirée d’ouverture
des Journées de l’éloquence. En accès libre , cet
événement exceptionnel évoquait le désastre de 1940
et les quatre années d’occupation que subit le pays.
Il s’est déroulé en deux temps :
Acte I. La soirée a débuté par un spectacle original où les scènes historiques
se mêlaient aux chansons de la Résistance – ce « chant de complicité » évoqué
par Malraux, « psalmodié dans le brouillard des Vosges et les bois d’Alsace ».
La Complainte du Partisan, Le Chant des FFI, L’Affiche rouge et le célèbre murmure
du Chant des partisans alternaient avec l’annonce de l’armistice, l’Appel du 18 juin
et les reconstitutions de la vie des résistants. Le récital était proposé par le chœur
aixois Opus 13, et les scènes interprétées par les acteurs du festival et grâce au
soutien de l’association de médiation de l’histoire Chevrons Tractions Luberon. Le
public, nombreux, eut la surprise de voir surgir un convoi motorisé allemand, puis
un autre figurant des F.F.I. « Soirée d’ouverture : quelle logistique ! Pas un temps
mort, pas une erreur de casting », écrit Anne-Marie.

“

Dès samedi 21 mai, la soirée d’ouverture
de cette semaine d’éloquence a réuni un millier
de spectateurs cours Mirabeau […]

La Provence 3 juin 2016

Gui

mé

Soirée d’ouverture

tf
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Direction artistique
Jean Lebrun
Hugo Pinatel
Isaure Pisani-Ferry
Direction logistique
Anne-Lise Paquien
Direction du chœur OPUS 13
Marie-Hélène Coulomb
Club Chevrons Tractions
Luberon
Frédéric Martin
Lecture
Bruno Raffaelli
(de la Comédie-Française)
Gérard Giroudon
(de la Comédie-Française)
Alexis Chevalier
Remerciements
particuliers
Maelle Charpin
Gislain Prades
13

Acte II. La soirée s’est poursuivie par une représentation de la Comédie-Française
revisitant les débats parlementaires de l’Assemblée consultative provisoire d’Alger,
qui fut, selon Jean-Louis Crémieux-Brilhac, « l’assemblée parlementaire la plus
singulière qu’ait connu notre pays ». Singulière par son lieu de réunion : Alger, en
novembre 1943, tandis que la métropole était occupée. Singulière par son objet :
appuyer le général de Gaulle et représenter la nation résistante. Singulière par ses
membres : délégués des mouvements de la Résistance, syndicalistes, parlementaires
opposés à Vichy et – pour la première fois ! – une femme. La lecture fut soutenue
par la participation active de l’assistance, huées et vivats ponctuant les discours
des comédiens. La sélection des textes était proposée par Jean Lebrun, producteur
de l’émission La Marche de l’Histoire sur France Inter, et Isaure Pisani-Ferry, tous
deux auteurs de l’ouvrage Les grands débats qui ont fait la France.

“

Soirée d’ouverture
réussie, samedi, pour
la deuxième édition
avant une semaine de
festival sur le thème de la
Résistance. […]
Un moment exceptionnel
pour aller à la rencontre
des “soutiers de la gloire”
en France occupée,
ou des forces de la France
libre […]
La Provence 27 mai 2016

“

Hugo Pinatel, directeur
de la programmation culturelle
de l’événement, a lui-même
composé cette heure de poésie.
(…) Une tâche réalisée
formidablement bien.
La Provence 28 mai 2016

Lecture
Poésie et Résistance

Le jeudi 26 mai, au théâtre du Jeu de Paume,
les Journées organisaient une lecture sur les liens
entre la poésie et la Résistance.
Comment se moquer de l’ennemi ? Peut-on chanter l’horreur ? De quelle manière
la « poésie de contrebande » échappa-t-elle à la censure, en inventant des double
sens ou en puisant aux sources de la littérature médiévale ? D’ailleurs, la poésie
devait-elle s’engager ou, écrivait Maurice Fombeure, « sauvegarder les droits
à la fantaisie » ? Le comédien et réalisateur Hippolyte Girardot a esquissé une
réponse à toutes ces questions en revisitant l’épopée des poètes de la Résistance.
Comme à l’époque, il a tenté de ressusciter le lien secret qui relie l’auteur des
vers interdits à ceux qui les lisent. Et, de nouveau, la communion ardente, bien
que muette, a germé. Le silence et l’attention du public, parcourant quatre années
d’arrestations, de fusillades et de misères, manifestèrent la profondeur de cette
parole poétique surgie dans la détresse. Parole de mort, pour évoquer le calvaire
des martyrs, parole de vie, pour exprimer leur amour de l’existence, parole de
foi, quand tout semblait perdu : elle devint ce soir-là une parole de mémoire.
Un hommage rendu aux résistants, et à leurs chantres, sous forme de strophes.

Auteur
Hugo Pinatel
Interprète
Hippolyte Girardot
Mise en scène
Hugo Pinatel

“

Carton plein
pour la soirée “Poésie
et Résistance” de jeudi.
[…] Hippolyte Girardot
a mené cette rencontre
avec brio.
La Provence 28 mai 2016
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Lecture
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Le Témoin des martyrs
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Le vendredi 27 mai, à l’auditorium de l’hôtel
de Caumont, les Journées organisaient une lecture
sur un texte inédit de Louis Aragon :
Le Crime contre l’esprit.

Auteur
Hugo Pinatel

Ce dernier parut le 26 février 1944 aux Éditions de Minuit clandestines. Dédié aux
intellectuels assassinés par les nazis et leurs supplétifs, les miliciens, durant l’Occupation, il fut répandu sous une mystérieuse signature : « Au nom des martyrs, leur
témoin ». Bruno Raffaelli, sociétaire de la Comédie-Française, et la violoncelliste Cécile
Gauthiez ont pris le relais du poète pour rendre hommage aux résistants assassinés.
La voix chaude de l’un, la musique vibrante de l’autre surent évoquer leur engagement,
du fond de l’illégalité, sous la menace. Mieux : ils révélèrent la nature lumineuse de
ces hommes et de ces femmes qui furent un fils, une poétesse, un mari, un avocat,
un savant ou une mère. Le public attentif – toujours –, ému – souvent –, se joignit aux
artistes, par ses applaudissements, pour commémorer ceux qui tombèrent. Quelle
ne fut pas son émotion en découvrant qu’il réalisait, soixante-dix ans plus tard, le
vœu originel de Louis Aragon : « Non, non : que tous ceux qui savent parlent, et moi,
pour ce que je sais d’une trentaine d’hommes et de femmes qui moururent pour la
France, de mon mieux je dirai ce qu’étaient ces hommes et ces femmes pour qu’on
apprenne à les aimer, pour qu’on sache ce qu’ils ont voulu dire, et que le bourreau
n’aura pas fait taire dans notre pays. »

Accompagnement
musical
Cécile Gauthiez

Interprète
Bruno Raffaelli

Mise en scène
Hugo Pinatel

“

La lecture originale
par Bruno Raffaelli, de
la Comédie-Française,
à Caumont, a fait salle
comble.
La Provence 3 juin 2016

Le samedi 28 mai 2016 s’est tenu
le Concours national d’éloquence.
Cet événement de prestige, emblématique des
Journées, était co-organisé avec la Fédération
francophone de débat (association de promotion
de l’art oratoire dans le monde francophone).
Il a pris place, cette année, dans le grand parc à la française du
Pavillon Vendôme, demeure aixoise du xviie siècle, et a opposé
les champions des plus grandes écoles et universités françaises.
Les huit candidats présents eurent à cœur d’emporter l’adhésion
du public et d’un jury composé de plusieurs personnalités, sur des
sujets aussi variés que : « les jolies femmes sont pour les hommes
sans imagination », « l’épée est-elle plus forte que la plume ? »
ou « le cul d’un petit vaut bien le cul d’un grand ». Leurs discours,
drôles ou lyriques, mais toujours passionnés, ont su provoquer les
réactions : aux éclats de rires de Cyrille Eldin, maître Hervé Temime
ou Audrey Pulvar, répondaient ceux de l’assistance. Les rhéteurs,
en outre, s’appuyèrent sur les qualités extérieures de l’éloquence ;
le geste, le regard, l’animation, la voix facile, déliée, pleine ou

Gui

mé

© Philippe Laurenson / La Provence

Concours national
d’éloquence

tf
che er

Candidats
Marie Benoliel : Sciences Po Paris
Raphaël Llorca : ESCP Europe
Sujet : Le cul d’un petit vaut bien le cul
d’un grand !
Candidats
Baptiste Daligaux : Aix-Marseille Université
Bill François : École normale supérieure
Sujet : Les jolies femmes sont pour
les hommes sans imagination

Candidats
Pierre Guerci : École polytechnique Paris
(vainqueur)
Thibault Bailly : Université Panthéon-Assas
Sujet : La plume est plus forte que l’ épée

Candidats
Matei Ngangue : Sciences Po Paris
Juliette Villeroy : Sciences Po Bordeaux
Sujet : Les bourgeois, ce sont les autres
17
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“

Pour le concours d’éloquence : l’équipe du festival a dû refuser du
public… Ce sont 550 personnes qui ont pris place pour en prendre plein les
oreilles et se régaler. Rire, beaucoup, aussi.

sonore amplifiaient l’intelligence des propos. « Une soirée exceptionnelle, écrit
Eugénie : du sérieux, des rires, des mots qui résonnent et laissent encore à penser.
Bravo aux candidats, au jury et à l’ensemble des organisateurs et bénévoles. »
« Bonne soirée, un sujet passionnant dans un site extra, c’est super! », renchérit
Jacqueline. « Organisation tirée au cordeau, avec un résultat très naturel : une
délicieuse soirée entre Aixois, dans un de nos lieux favoris. La classe ! », conclut
Anne-Marie. Ce soir-là, une nouvelle fois, il fut rappelé que le premier lien entre
les hommes… c’est la parole !

18

La Provence 3 juin 2016

Le jury
Audrey Pulvar,
présidente du jury
Cyrille Eldin
Mathieu Gallet
Marie-Ève Malouines
Nicolas Poincaré
Maître Hervé Temime

“

Mille félicitations pour ces journées « cadeaux » que vous
nous avez offertes. Bravo encore et encore pour l’élégance de
cet exercice, des plus difficiles. Enfin, usez de l’amitié intergénérationnelle : encore et encore, comptez-moi parmi vos fidèles
collaboratrices.
Anne-Marie, Bénévole 61 ans

Autour du festival
Visite guidée d’Aix sous la
Résistance, en partenariat
avec l’équipe de Secrets d’ici.

3

Master class
Prise de parole en public

Activités
pédagogiques
Avec l’ambition de toucher un public sans cesse
plus large, les Journées de l’éloquence ont renouvelé
leur programme spécifique pour les scolaires.
Établi en collaboration avec des professeurs, il était
composé cette année de deux éléments : un « livret
pédagogique » et une « sortie cinéma ».
Le « livret pédagogique » était mis à la disposition des professeurs et étudié en
classe. Il permettait aux jeunes de se familiariser avec le thème du festival : la
Résistance. Par ses références aux textes historiques et ses anecdotes insolites, les
élèves pouvaient découvrir l’histoire sous un angle à la fois didactique et divertissant.
La « sortie cinéma » proposait aux jeunes d’assister à une projection du film

Le Discours d’un roi. Sorti en 2010 et réalisé par Tom Hooper, ce dernier raconte le
combat du roi George VI contre son bégaiement alors qu’il doit prononcer, en septembre
1939, le discours radiophonique d’entrée en guerre du Royaume-Uni contre l’Allemagne
nazie. Cette projection eut lieu sur inscription à la Cité du livre d’Aix-en-Provence.
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En outre, trois masters class furent organisées au sein du lycée du Sacré-Cœur et
du lycée international de Luynes, dont l’objectif était d’initier les élèves à la prise
de parole en public par le biais d’un atelier de deux heures.
Cette initiation fut l’occasion d’aborder à la fois la forme (voix, gestuelle…) et le fond
(argumentation, réfutation, formule de rhétorique).
Cette activité pédagogique a pour but de sensibiliser les élèves sur l’importance de
travailler ses qualités oratoires afin de mieux exprimer ses idées.

“

Hier après-midi,
place de l’Hôtel-de-ville,
un silence de cathédrale
est tombé, alors que
débutaient les discours
proposés par les Journées
de l’éloquence. […]
L’animation, hier, attirait
aussi les professeurs de
collège et leurs élèves, la
Résistance s’inscrivant
dans les programmes
pédagogiques.
La Provence 24 mai 2016
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Sorties pédagogiques

Affluence
Au cours de cette édition 2016, le festival
« les Journées de l’éloquence » a accueilli plus de
5 200 spectateurs, soit une augmentation de plus de
1 000 personnes par rapport à la première édition.
Le festival a ciblé, durant la semaine du 21 au 28 mai
2016, toutes les catégories d’âge en organisant des
événements variés.

Cours Mirabeau

Jeudi 26 mai 2016

Théâtre du Jeu de Paume
par Hippolyte Girardot

Vendredi 27 mai 2016

Hôtel de Caumont
par Bruno Raffaelli & Cécile Gautiez

Samedi 28 mai 2016

Pavillon Vendôme

PERSONNES

750

PERSONNES

d’augmentation
du nombre de spectateurs

Samedi 21 mai 2016

+ de 2205

Les conférences

20%

Les spectacles

Scènes de rue

Les master class
Ateliers de prise
de parole en public

1 880

165

PERSONNES
Soirée
d’ouverture

ÉLÈVES

1 000
PERSONNES

170

Soirée lecture
« Poésie et
Résistance » SPECTATEURS
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Soirée lecture
« Le Témoin
des martyrs » SPECTATEURS
Concours
national
d’éloquence

550

PERSONNES

« Éloquence et rhétorique »
au sein des lycées
• Lycée Sacré-Cœur,
• Lycée international de Luynes.

Les sorties
pédagogiques

200
ÉLÈVES

à la Cité du livre en collaboration
avec l’Institut de l’image.
• Collège Sacré-Cœur,
• Collège Lacordaire,
• Collège Tour-Sainte.
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Fréquentation
Par catégorie d’ âge
ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION PAR
CATÉGORIES D’ÂGE SUR LA PÉRIODE 2015-2016
18 - 24 ans : + 10 %
25 - 34 ans : + 4 %
35 - 44 ans : + 4 %
45 - 54 ans : + 14 %
55 - 64 ans : + 4 %
Plus de 65 ans : + 9 %

90%

du public satisfait
par la qualité de la
programmation

+ de 65 ans

15%

55-64 ans

12%

18-24 ans

25%

25-34 ans

13%

45-54 ans

22%

35-44 ans

13%

Afin de favoriser l’accès à nos événements, le festival a mis en œuvre
une politique tarifaire préférentielle. À ce titre, un tarif réduit a été
mis en place pour les étudiants et les personnes bénéficiant des
minima sociaux (10 €).

Répartition du public
par zone géographique

17%

15% RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
(hors Bouches-du-Rhône)

14% BOUCHES-DU-RHÔNE
(hors Aix-en-Provence)
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54% AIX-EN-PROVENCE

RÉGION PARISENNE
ET AUTRES
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Nombre d’articles
dans la presse

Couverture
médiatique
Les Journées de l’éloquence ont bénéficié pour cette
deuxième édition d’une couverture médiatique plus
importante, avant et durant la semaine du festival.
Dans le cadre de notre partenariat, le journal La Provence a couvert l’événement
avant et tout au long du festival.
En outre, le festival a tissé un partenariat avec Europe 1 ainsi qu’avec La Chaîne
Parlementaire (LCP).
À ce titre, notre événement a été annoncé lors de l’émission Au cœur de l’histoire
de Franck Ferrand le 21 mai 2016 sur Europe 1. Ainsi qu’à l’occasion de deux
émissions de télévision, diffusées sur La Chaîne Parlementaire, le 25 mai 2016,
lors de la chronique Culture de l’émission Politique Matin et le 4 juin 2016 lors
de l’émission Entre les lignes de Frédéric Haziza. En outre, la bande-annonce du
festival a été diffusé sur LCP durant deux semaines.
Des interviews ont également été organisées avec la radio RTL2 Provence ainsi
qu’avec Radio Dialogue, de Marseille.
Concernant la promotion de l’événement auprès des étudiants, un partenariat a
été tissé avec Aix-Marseille Université afin de promouvoir le festival auprès de
ses 74 000 étudiants, par le biais de leur newsletter.

Dans le cadre du
partenariat tissé
entre notre organisation et La Chaîne
Parlementaire, la bande-annonce
(25 secondes) du festival a été diffusée
aléatoirement durant deux semaines.
Cet accord a permis à notre événement de
développer sa communication nationale,
puisque La Chaîne Parlementaire est
regardée, chaque semaine, par environ
15 000 000 téléspectateurs

5

Nombre d’interviews et passages télé
ou radiodiffusé

23

Réseaux sociaux
+ 45 %

2 499

235

376

44

8 085

65

81

D’AUGMENTATION

ABONNÉS

VIDÉOS

PUBLICATIONS

Diffusion de notre programmation
dans le magazine Historia
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PERSONNES

TWEETS

VUES

ABONNÉS

Promotion des Journées de l’éloquence par
Franck Ferrand sur Europe 1

169
SUIVIS

Équipes
Conseil d’administration
* Membre du bureau / Liste au 30 décembre 2015

>B
 ureau
Monsieur Victor Tonin*,
président
Monsieur Philippe Klein*,
secrétaire
Monsieur David Rupied*,
trésorier

>A
 dministrateurs

Monsieur Guilhem Chevallereau

Monsieur Philippe Charrin
Vice-Président de la Communauté
du Pays d’Aix, délégué à la culture

Monsieur Michel Faure

Monsieur Sylvain Dijon
Conseiller municipal de la Ville
d’Aix-en-Provence

Monsieur Didier Cornu
Madame Anne-Sophie Le Pann
Monsieur Hervé Le Pann
Monsieur Gaëtan Malange
Madame Marie-Anne Prioux
Monsieur Jean-Victor Roux
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“

Bénévoles
Les Journées de l’éloquence ne pourraient se réaliser
sans l’investissement des nombreux bénévoles qui,
du samedi 21 au samedi 28 mai 2016 – et avant ! –
assistèrent l’équipe permanente. Leur présence, régulière
ou irrégulière, détermina le succès des projets menés :
tractages, transport de matériel, accompagnement
des équipes ou des personnalités, information auprès
du public, etc. Leur générosité, leur spontanéité et
leur passion furent le levain de la plupart des beaux
moments qu’élève une ambition collective.

1 414
Heures de bénévolat

26

Une expérience
enrichissante, unique,
avec des gens de tous
les ages et de tous
les horizons socioprofessionnels. J’ai
hâte d’être à l’année
prochaine et de revivre
de tels moments
d’amitié.
Laura, 22 ans

Aubenas Alicia
Baudrier Enzo
Charpin Maëlle
Durrieu de Madron Rémy
Feng Isabelle
Giacardi Ugo
Goux Melisande
Grandin Esteban
Guignard Paul
La Mantia Dominique
La Mantia Joseph
Laloux Laura
Layet Elora
Leprince Lucas
Levy Pierre
Mauberna Alix
Molina Sébastien
Nabet Annick
Palisser Mathieu
Roussel Nicole
Ruzek Anne-Marie
Turrel Amandine
Vanderquand Pauline

Remerciements
Partenaires institutionnels
PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Partenaires privés

Partenaires culturels

Partenaires médias

Partenaires universitaires
Ils apportent également leur contribution au festival

Un remerciement particulier à
http://www.ffdebat.org
FFD

Fédération
francophone de débat
On ne naît pas
orateur, on le devient

• Librairie Le Blason
• Association pour la restauration
et la sauvegarde du patrimoine
du pays d’Aix
• Fondation de la Résistance,
Paris – Département AERI

• Musée de la Résistance
nationale,
Champigny-sur-Marne
• Alan Latter du blog
resistancefrancaise.blogspot.fr
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+ D’INFOS SUR

www.journees-aix.fr

47, rue Emeric David
13100 Aix-en-Provence
+33 (0)4 13 91 07 30
contact@jeap.fr
www.journees-aix.fr
Code APE : 9499Z • SIREN : 798 068 748
N° licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1089897 / 3-1089898

