L’éloquence
26 mai au 02 juin 2018
“Dans la vie, rien n’est à craindre,
tout est à comprendre”
Marie Curie
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Nombre d’événements
au cours du festival

La programmation

“

Une belle semaine, remplie de rire
et d’intelligence.

Alain

© JEAP 2018 • Réalisation graphique : Cécile Chatelin • Illustrations des personnages des Journées : Jérémy F. Marron
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Les conférences
Les débats des spécialistes

Du lundi 28 mai au vendredi 1 er juin 2018, les Journées de l’éloquence ont organisé leur
traditionnel cycle de conférences, qui cette année visait à rendre la science accessible au
plus grand nombre. Ces rencontres ont eu lieu chaque matin, à 10 h 30, à l’amphithéâtre
de la Verrière de la Cité du livre. Elles ont réuni savants et professeurs, membres des
institutions scientifiques nationales les plus prestigieuses.
Ces conférences sont demeurées, à l’image des éditions précédentes, gratuites et
ouvertes à tous. Elles ont attiré, sur l’ensemble de la semaine, un total de 881 personnes,
contre 750 l’année passée. Ce cycle dédié à la science fut marqué, outre la complicité
persistante entre les intervenants et le public, par un important rajeunissement de ce
dernier. Étudiants des facultés, jeunes chercheurs venus rencontrer les éminences
de leur champ de recherches, lycéens : cet élargissement de l’auditoire favorisa
une grande diversité de questions, de remarques, de préoccupations. Du néophyte
s’interrogeant sur la portée philosophique de la relativité générale au spécialiste
désireux de comprendre la formule de Schrödinger, les échanges demandèrent aux
conférenciers une grande dextérité d’esprit pour leur permettre de demeurer accessibles
à tous. L’impression communément ressentie, au sortir de ces rencontres, fut celle
d’une émulation collective, d’une stimulation intellectuelle.
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10 h 30-12 h 30

Amphithéâtre de la Verrière, Cité du livre

Du lundi 28 mai
au vendredi 1 er juin 2018
Programmation culturelle
& modération
Hugo Pinatel

“

Un beau moment
d’intelligence collective.
Ça fait du bien.
Philippe

“

Isaac Newton,
Charles Darwin, Max
Planck, Albert Einstein,
Alan Turing : tous ces
scientifiques, nous les
connaissons, mais les
Journées de l’éloquence
nous invitent à les
redécouvrir. À travers
cinq conférences, des
spécialistes de renom
questionnent les
avancées, analysent
notre société héritée
de ces innovations de
grande ampleur et
expliquent l’Univers, la
vie, le temps, la matière
et les machines.
Ventilo no 410, mai 2018

L’émotion gagna l’assistance quand Jean-Philippe Uzan et Marc Lachièze-Rey évoquèrent l’origine de l’Univers, quand Axel Kahn défendit le libre-arbitre de l’homme
contre tous les atavismes, notamment génétiques. Le doute saisit la salle au fur et à
mesure des critiques d’Étienne Klein contre notre conception vulgaire du temps, ou
quand Claude Aslangul s’engagea sur le terrain des paradoxes quantiques. Les rires
fusèrent, à de nombreuses reprises, lorsque Maxime Hervé présenta les anomalies
de l’évolution biologique. On s’inquiéta, enfin, aux côtés de Jean-Michel Besnier et de
Jean-Gabriel Ganascia, des risques technologiques pesant sur l’humanité future. Les
applaudissements, la concentration de l’auditoire et – surtout – les débats prolongés
à la sortie de la salle témoignèrent, après Bachelard, des liens qui peuvent unir l’imagination, la poésie et la science, répondant ainsi à l’ambition initiale des organisateurs
d’ouvrir à la complexité et à la richesse de nos connaissances contemporaines le
plus grand auditoire possible.
Les tables de livres, confectionnées par la librairie aixoise Le Blason, rencontrèrent un succès renouvelé.

La parabole de la madeleine

Devant chaque conférencier, à côté de sa bouteille d’eau, était disposée une petite
madeleine. Cet accessoire inopiné fut utilisé par Jean-Philippe Uzan, lors de la première
conférence, pour expliquer le rayonnement du corps noir. Son voisin, Marc LachièzeRey, rebondit sur le même sujet… en utilisant le gâteau. Un fil rouge était créé. À leur
suite, la madeleine des Journées de l’éloquence servit à Axel Kahn, pour témoigner
de la conscience morale de l’homme ; à Étienne Klein, pour se référer à la célèbre
anecdote proustienne, et insister sur le rôle de la mémoire ; à Claude Aslangul, pour
expliciter l’intégrale de Feynman ; à Jean-Michel Besnier et Jean-Gabriel Ganascia,
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PROGRAMME
Lundi 28 mai 2018
« Vers l’infini et au-delà ! »
Marc Lachièze-Rey et Jean-Philippe Uzan
Mardi 29 mai 2018
« Le tourbillon de la vie »
Maxime Hervé et Axel Kahn
Mercredi 30 mai 2018
« À la recherche du temps perdu »
Étienne Klein
Jeudi 31 mai 2018
« Vous avez dit quantique ?...
Comme c’est bizarre ! »
Claude Aslangul

enfin, pour alerter sur la standardisation de notre production (la madeleine étant
industrielle). Le gâteau, en somme, devint pour les spectateurs le prétexte à de
nombreux jeux de mots ou démonstrations, sur l’ensemble de la semaine. Ce fut…
la parabole de la madeleine.

Vendredi 1 er juin 2018
« Faut-il faire machines arrière ? »
Jean-Michel Besnier
et Jean-Gabriel Ganascia

La réaction du public

« Pour ma part, le sujet me faisait assez peur au vu du thème choisi. Mais les intervenants et les pièces étaient à la fois ludiques, compréhensibles et agréables. » (Ellée)
« C’est toujours un plaisir de retrouver le festival, à l’occasion de ces conférences si
bien préparées et organisées. » (Marie-Anne)
« Merci à vous de m’avoir permis de me familiariser un peu avec la science. C’était
un défi et pourtant j’y ai pris du plaisir ! Bravo ! » (Gabriel)
« Merci à toute l’équipe pour ce choix de conférences, qui jettent un aperçu inédit sur
la réalité dans laquelle nous vivons. C’était fascinant. » (Annick)

Des intervenants unanimes !

« Je garde un très bon souvenir de la table ronde que vous avez animée avec naturel
et gentillesse. » (Jean-Michel Besnier)
« Je vous renouvelle mes félicitations pour l’idée d’organiser ces journées depuis
des années et pour le travail qui en assure le succès. On a de la peine à imaginer
les trésors d’imagination qu’il faut pour tout cela, la sueur qu’il faut dépenser pour
que tout se déroule bien... et le stress à dominer pour sauter les obstacles quand
l’inattendu se présente. Encore bravo ! » (Claude Aslangul)
« Vive l’éloquence ! » (Marc Lachièze-Rey)
« Merci pour tout ! » (Étienne Klein)
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conférences

“

Un grand merci
pour votre accueil.
Cela a été un très bon
moment.

Jean-Philippe Uzan

Les scènes de rue
La science au théâtre

« Vénérés habitants, voyez la phénoménale découverte de Galileo Galilei : voici la
Terre, qui tourne autour du Soleil ! » Ainsi commença le cycle des scènes de rue du
festival, qui se tenaient pour cette quatrième édition dans la cour du collège SainteCatherine-de-Sienne.
Durant toute la semaine, du lundi 28 mai au vendredi 1er juin, elles ont permis aux

17 h 45

Cour du collège Sainte-Catherine-de-Sienne

Du lundi 28 mai
au vendredi 1 er juin 2018

spectateurs d’aborder la science par le biais de la fiction, du rêve, du fantasme.
À travers une sélection de cinq pièces plus ou moins connues, nombreux furent les
enjeux soulevés par nos connaissances actuelles à être incarnés in piedi. Quand un
comédien joua le célèbre chercheur Galilée, personnage principal de la pièce de Bertolt
Brecht La Vie de Galilée, la question de la vérité et de la lutte contre l’obscurantisme
fut soumise aux spectateurs. Quand une comédienne, représentant le gouvernement

“

américain, accusa le professeur Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique et

Magnifique
cour, magnifique
endroit pour écouter
du théâtre.

Philippe

pivot de la pièce d’Heinar Kipphardt En cause : J. Robert Oppenheimer, la responsabilité
du scientifique face à la société fut interrogée. Et quand, lors de la représentation de

R.U.R. : Rossum’s Universal Robots, de l’écrivain Karel Čapek, les robots se rebellèrent
contre les humains, les dangers du progrès technologique furent signalés. À chaque
scène, la médiation du théâtre révéla une science vivante, évocatrice… humaine. Ces
spectacles, comme les années précédentes, étaient également gratuits.
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PROGRAMME

Lundi 28 mai 2018
La Vie de Galilée, Bertolt Brecht
Mardi 29 mai 2018
Les Physiciens, Friedrich Dürrenmatt
Mercredi 30 mai 2018
En cause : J. Robert Oppenheimer,
Heinar Kipphardt
Jeudi 31 mai 2018
Ma douce Mé : Marie Curie et sa
fille Irène, Anne Rotenberg et Nathalie
Huchette
Vendredi 1er juin 2018
R.U.R. : Rossum’s Universal Robots,
Karel Čapek

5

représentations théâtrales

Le retour du crieur, Nicolas Rchimède

L’an passé, le festival avait proposé aux Aixois d’entendre leurs lettres d’amour lues par
un crieur public, Nicolas Moureux. Cette fois-ci, le personnage revint sous un nouveau
patronyme, celui de Nicolas Rchimède, et investi d’une autre mission : connaître, selon
les gens, quelle serait l’invention nécessaire à leur vie quotidienne ou au monde.
De la machine à faire la paix dans le monde au chapeau qui téléporte ses amis, en
passant par l’instrument à se débarrasser des boomerangs, la potion d’invisibilité, le
distributeur public de bonbons, etc., toutes les lettres reçues rivalisèrent d’originalité ou
de drôlerie. Une cinquantaine d’entre elles furent partagées avec le public, en ouverture
des scènes de rue, pour son plus grand bonheur ou sa plus grande surprise. La boîte
aux lettres elle-même, qui circula un mois durant à la bibliothèque des Fenouillères, à
la bibliothèque Méjanes, à la Halle aux grains et aux Allées Provençales, fut imaginée
et conçue pour l’occasion par l’artiste Hervé Le Pann.

“

[…] ce festival,
depuis sa création,
ne cesse de se
renouveler pour le
plus grand plaisir
du public.

La Provence, 01/03/2018
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“

[…] cinq pièces
de théâtre éclairent
l’avancée scientifique
et donnent un visage à
des noms inoubliables
comme Galilée, Möbius,
Oppenheimer, ou
encore Marie Curie.
Ventilo no 410, mai 2018

Mise en scène :
Hugo Pinatel
Assistante
à la mise en scène :
Maëlle Charpin
Distribution :
Gérard Daniel-Lacombe
Louise Desmullier
Christine Gaya
Florian Haas
Jérôme Lebourg
Franck Libert
Stefo Linard
Victor Lumbroso
Maud Narboni
Jules Robin
Helena Vautrin

L’ouverture au territoire

Le samedi 26 mai 2018, premier jour du festival, les comédiens des scènes de rue se
sont déplacés sur le territoire du pays d’Aix, à la rencontre de ses habitants. Soucieuses
de mieux associer les communes environnantes à la dynamique de l’événement, les
Journées de l’éloquence ont pour la première fois organisé une tournée itinérante
dans trois villages : Rousset (11 h), Châteauneuf-le-Rouge (14 h) et Vauvenargues
(17 h 30). Sur la place de la mairie, devant la médiathèque, à proximité de la salle
des fêtes, ce circuit s’inscrivait dans une logique à long terme de diversification du
public et d’ouverture au territoire. Toutes les représentations y furent naturellement
gratuites. Le succès rencontré en dépit des difficultés météorologiques promet à cette
initiative de se renouveler : au total, 129 personnes y assistèrent, petits et grands.

La réaction du public !

« Malgré la pluie, nous avons pris un grand plaisir à découvrir ces pièces audacieuses.
L’hommage rendu à Marie Curie m’a particulièrement émue, grâce au talent de la
comédienne. » (Anne-Marie)
« Vous avez fait le choix de la prise de risque avec ce thème. Le défi est relevé avec
brio, notamment lors des scènes de théâtre à Sainte-Catherine. » (Didier)
« Bravo aux acteurs. Très bon choix de textes. Nous reviendrons l’an prochain. » (André)
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« Tête » à « tête »
Les tables tournantes de la science

Le samedi 26 mai après-midi, les Journées de l’éloquence organisèrent un événement
inédit, animé par le crieur Nicolas Rchimède : le « tête » à « tête ». En quoi consistait
cette rencontre ?
Il s’agissait de positionner les participants, par petits groupes, face à un chercheur
scientifique. En huit minutes, ce dernier avait la lourde tâche d’expliquer sa spécialité,
ses travaux de recherche, les enjeux de sa discipline. À l’expiration de ce délai, chacun
changeait de table et se retrouvait face à un nouvel interlocuteur. L’initiative, réalisée
grâce au soutien de l’Unité de communication du CEA de Cadarache et à l’intervention
de nombreux chercheurs venus notamment de l’INSERM, du CNRS, de l’INRA, a reçu
la réaction enthousiaste du public. Pendant trois heures, sur la place François-Villon
des Allées Provençales, 600 personnes environ se sont succédé pour apprendre,
s’étonner, se rencontrer.
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14 h-17 h

Place François-Villon - Allées Provençales

Samedi 26 mai

“

On apprend
énormément avec plaisir.
Marie

Les spectacles
Les soirées du festival
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4

spectacles

Cours Mirabeau, Hôtel de Caumont et Pavillon Vendôme. Dans ces lieux prestigieux,
les Journées de l’éloquence ont convié les Aixois à assister plusieurs soirées
exceptionnelles, aux ambiances diverses. Trois d’entre elles furent l’occasion
d’explorer les confins de l’Univers à travers le théâtre ou la lecture. La dernière,
le≈samedi 2 juin 2018, était consacrée au Concours national d’éloquence du festival.
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Soirée d’ouverture

tf
che er

WOW !
Conférence-spectacle sur nos possibilités de vivre ailleurs
par Frédéric Ferrer / Production Vertical Détour

La traditionnelle soirée d’ouverture des Journées de l’éloquence s’est tenue le samedi
26 mai sur le cours Mirabeau. En accès libre pour tous les Aixois, cet événement soulevait
une question cruciale : si l’avenir de l’humanité sur Terre est compromis, où allons-nous ?
21 h

Cours Mirabeau

Samedi 26 mai 2018
Accès libre

Durée du spectacle : 1 h 10

Le comédien et scientifique de formation Frédéric Ferrer eut à cœur d’y répondre, avec
humour et exactitude, durant un peu plus d’une heure. Dans le public présent ce soir-là,
qui augmenta en nombre au fur et à mesure de la soirée jusqu’à atteindre une centaine
de personnes debout s’ajoutant aux personnes assises, il y eut de nombreux fous rires,
du sérieux, de la réflexion. À travers une question en apparence absurde, et sous une
forme comique, ce faux conférencier mais vrai spécialiste nous embarqua jusqu’aux
confins de la galaxie, à la recherche de nouvelles exoplanètes. Et de nous-mêmes.
« C’est effrayant mais j’ai explosé de rire » ; « Fascinant du début à la fin, le comédien
m’a emportée dans sa démonstration. Je suis impressionnée » ; « Ce spectacle jongle
avec nos sentiments. Il nous rend successivement optimistes, pessimistes, tout en
restant très très très joyeux » ; « Une initiative comme il en faudrait tous les jours » :
telles sont quelques-unes des réactions recueillies auprès du public, le soir même
ou les jours suivants.
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“

Le spectateur rit. Autant du
chercheur passionné, qui ne voit pas le
caractère dérisoire des questions qu’il
pose face à l’énigme de notre place dans
l’Univers, que de lui-même.
Catherine Mary – Le Monde
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Lecture
Monologue de l’instant zéro

Gui

mé
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Texte de Victor Sabot
par Denis Lavant
20 h 30

Hôtel de Caumont

Mardi 29 et
mercredi 30 mai 2018
Auteur :
Victor Sabot
Comédien :
Denis Lavant
Un nouveau circuit d’écriture
À noter : Pour la première fois, l’auteur sollicité

par le festival pour créer un texte original a bénéficié
d’une mise en résidence artistique de quinze jours,
grâce au soutien de l’association Les Nouvelles
Hybrides. Les Nouvelles Hybrides, installées à La Tour
d’Aigues et spécialisées dans l’oralité des textes, ont
accepté de s’associer aux Journées de l’éloquence, de
façon pérenne, afin d’encourager les jeunes auteurs
et de permettre leur rencontre avec des comédiens
de talent dans le cadre de ces lectures.

Les mardi 29 et mercredi 30 mai 2018, dans le
cadre prestigieux de l’Hôtel de Caumont, les Journées
de l’éloquence ont organisé une lecture inédite sur le
thème de l’origine du monde.
Pour relever ce défi, une commande d’écriture avait été spécialement passée auprès du
jeune auteur Victor Sabot, salué l’an dernier pour son texte L’Hypothèse de quelqu’un,
qu’avait incarné le comédien Jacques Bonnaffé. Cette année, le titre de sa création était :
Monologue de l’instant zéro, et son interprète le comédien Denis Lavant. La lecture
prit la forme d’un plaidoyer prononcé par l’idée si centrale et si contestée d’origine de
l’Univers, devenue créature de parole. Protestant de son sort auprès du public, elle
entraîna celui-ci dans une exploration des mythes primitifs – mythes incas, mythes
indiens, mythes helléniques – et des théories modernes les plus audacieuses – théorie
des boucles quantiques, théories des cordes, Big Crunch, etc. Les spectateurs revinrent
de ce voyage avec une vision nouvelle, poétique, de la nature, de la réalité, du temps, de
la matière. « Merveilleux et bouleversant », « Un moment enchanteur, poétique, complexe
sans jamais être obscur », « Merci pour cette invitation au rêve et à l’intelligence » sont
quelques-unes des réactions recueillies auprès des participants, à la sortie.
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“

Disons que l’Instant
zéro est un personnage
qui se raconte. Il est la
théorie scientifique qui
progresse, une pensée
qui repose sur les
avancées de la science.
La Provence, 28/05/2018
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Concours d’éloquence
20 h 30

Jardins du Pavillon Vendôme

Samedi 2 juin 2018
Durée du spectacle : 2 h 30

Le samedi 2 juin s’est tenu le Concours national d’éloquence. Cet événement de prestige,
emblématique des Journées de l’éloquence, a eu lieu, pour la troisième année consécutive,
dans le grand parc à la française du Pavillon Vendôme, et a opposé les champions des
plus grandes écoles et universités françaises. Les huit candidats présents sur place ont eu
à cœur d’emporter l’adhésion du public et d’un jury composé de plusieurs personnalités,
sur des sujets aussi variés que : « Les grands artistes sont-ils des impuissants ? » ; « La
politique est une machine à corrompre les hommes » ; « La polémique est le piédestal

“

Public ou candidats, le rendez-vous est
pris pour l’année prochaine : l’art oratoire
est bien parti pour s’implanter durablement
La Provence, 04/06/2018
à Aix-en-Provence.
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“

C’était un record d’affluence pour la quatrième édition
des Journées de l’éloquence. Près de 700 personnes s’étaient
déplacées pour écouter les candidats parler.
La Provence, 04/06/2018

Gui

des célébrités » ; et « Émanciper les femmes, c’est les corrompre. » Leurs discours, drôles
ou lyriques, mais toujours passionnés, surent provoquer les réactions les plus variées.
Aux rires des jurés répondirent ceux de l’assistance, venue nombreuse : l’événement
a en effet attiré un total de 700 spectateurs, soit cent de plus que l’an dernier. Le tarif
de 15 € (tarif réduit : 10 €) et l’affluence du Concours national d’éloquence font de lui,
aujourd’hui, le plus important événement payant dédié à l’art oratoire en France.

mé

tf
che er

Jury :
Bertrand Périer, président du jury
Caroline Roux
Thomas VDB
Antoine Vey

“

Les quatre thèmes autour desquels les étudiants ont argumenté
nécessitaient une culture générale et des références impressionnantes
pour des candidats âgés seulement d’une vingtaine d’années. Ils ont
fait rire et réfléchir public et jury. Le pari est réussi.
La Provence, 04/06/2018
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Autour du festival

La formation

Les ateliers de prise de parole

“

Des ateliers
riches en découvertes

La Provence, 08/02/2018

Adressés aux collégiens et aux lycéens, les ateliers de prise de parole des Journées
de l’éloquence visent à transmettre les fondamentaux de la rhétorique au moyen
d’une initiation interactive de deux heures. Cette formation, soutenue par le préfet
à l’égalité des chances et lauréate du Prix de l’innovation décerné par le Crédit coopératif, est l’occasion d’aborder à la fois la forme (voix, gestuelle, regard) et le fond
(argumentation, réfutation, formules de rhétorique) de l’art oratoire.

20

Prix de l’initiative
en économie sociale 2017
de la Fondation du Crédit coopératif
Prix en économie sociale
et solidaire
par la Fondation SNCF
Avec le soutien du Préfet
à l’égalité des chances

Déroulé de la séance
30 min
Travail de la gestuelle
et du regard
Théorie
Exercices pratiques
(relation avec l’auditoire,
énonciation, respiration, ton)

30 min
Travail sur l’argumentation
et la réfutation
Théorie (storytelling)
Exercices pratiques
(alternance du rythme du discours)

Liste des établissements

Lycée Victor-Hugo – Marseille
Lycée Louis-lumière – La Ciotat
Lycée Vauvenargues – Aix-en-Provence
Lycée Sacré-Cœur – Aix-en-Provence
Lycée militaire – Aix-en-Provence

Collège Jas-de-Bouffan
Aix-en-Provence
Collège Rocher-du-Dragon
Aix-en-Provence
Collège Marcel-Pagnol – Pertuis
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30 min
Travail sur les questions
Théorie
Exercices pratiques
(écoute, réponse directe,
travail sur les silences)
30 min
Exercices impliquant l’ensemble
des disciplines travaillées

Les scolaires

Avec l’ambition de toucher
un public sans cesse plus
large, les Journées de
l’éloquence ont renouvelé
leur programme spécifique
destiné aux élèves des
collèges et lycées. Établi
en collaboration avec
les établissements, il se
compose de deux éléments :
une « sortie cinéma » et un
« livret pédagogique ».

2

sorties pédagogiques

La « sortie cinéma » proposait cette année aux élèves d’assister à une projection du film
L’Œil de l’astronome, du réalisateur Stan Neumann. Sorti en 2012, et porté par l’incarnation
de Denis Lavant, ce film dresse le portrait du scientifique Jean Kepler. La projection a
eu lieu dans la salle Armand Lunel de la Cité du livre (en partenariat avec l’Institut de
l’image), sur inscription, et réunissait plusieurs classes de différents établissements.
S’ensuivit une rencontre avec l’acteur lui-même, présent pour la lecture du festival, pour
le plus grand plaisir des élèves.
Le « livret pédagogique » a été mis à la disposition des professeurs en amont de la sortie
cinéma, et étudié en classe. Permettant aux élèves de se familiariser avec l’histoire des
sciences, et notamment avec la révolution dite « copernicienne », il illustrait de façon
didactique et ludique le sujet du film projeté.
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Scènes de rue

1694

SPECTATEURS

Conférences

881

Le public

SPECTATEURS

Lors de cette édition 2018, les Journées de l’éloquence ont accueilli plus de 5315 spectateurs, contre
5448 l’an dernier. Cette légère inflexion, d’environ 3 %, est due à une diminution de l’affluence aux
scènes de rue et à la soirée d’ouverture, causée par de mauvaises conditions météorologiques.
Celles-ci n’ont pas empêché une affluence inédite sur des événements tels que les conférences
ou les soirées-lecture, ni une forte participation du public à de nouvelles rencontres : le « tête »
à « tête » et l’itinérance sur le territoire.

Samedi 26 mai 2018

Cours Mirabeau

Mardi 29
et mercredi 30 mai 2018

Hôtel de Caumont
par Denis Lavant

Samedi 2 juin 2018

Pavillon Vendôme

250
ÉLÈVES

1740
Les spectacles

Ateliers de prise
de parole

PERSONNES

800

Soirée
d’ouverture

SPECTATEURS

Soirée lecture
Monologue de
l’instant zéro

Sortie-cinéma

150
ÉLÈVES

240

SPECTATEURS

700

Concours
d’ éloquence

SPECTATEURS
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« Tête » à « tête »

600

PARTICIPANTS

Presse et réseaux sociaux
+ 163 % + 351 %
D’ACTIONS
SUR LA PAGE

+ 267 %

DE VUES DE LA PAGE

DE MENTIONS « J’AIME »

Réactions en moyenne : 79 réactions / 6 commentaires / 5 partages

2000

FACEBOOK
LIVE

900

150

(entre 30 et 50 % de non-fans)

VUES EN MOYENNE

CLICS SUR LA
PUBLICATION

RÉACTIONS
EN MOYENNE

296

922

44

ABONNÉS

VISITES DU PROFIL

TWEETS

360

20 585

86 641

115

1500

ABONNÉS

PUBLICATIONS

(+ 276 %)

MINUTES DE
VISIONNAGE

VUES

IMPRESSIONS

7

16

Nombre d’interviews et passages télé
ou radiodiffusés

Nombre d’articles dans la presse
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Les équipes
Conseil d’administration

Liste au 9 juin 2018

> Bureau

Monsieur Victor Tonin, président
Monsieur David Rupied, vice-président, trésorier
Monsieur Philippe Klein, secrétaire

Monsieur Didier Cornu
Monsieur Michel Faure
Monsieur Philippe Henry

> Administrateurs

Madame Dominique La Mantia
Monsieur Hervé Le Pann

Monsieur Philippe Charrin, vice-président du conseil
de territoire du Pays d’Aix, délégué à la culture et aux
équipements culturels

Madame Séverine Pardini-Battesti
Madame Marie-Anne Prioux
Monsieur Jean-Victor Roux

Madame Brigitte Devesa, adjointe au maire de la Ville
d’Aix-en-Provence et conseillère départementale des
Bouches-du-Rhône

Notre équipe
1 • Directeur général : Jérémie Cornu

jeremie.cornu@jeap.fr

2 • Secrétaire général : Gislain Prades

gislain.prades@jeap.fr

3 • Directeur de la programmation culturelle : Hugo Pinatel

1

hugo.pinatel@jeap.fr

2

3

4

5

4 • Assistante à la mise en scène et à la production : Maëlle Charpin

maelle.charpin@
jeap.fr

5 • Responsable accueil et logistique : Anne-Lise Paquien

annelise.paquien@jeap.fr
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Les bénévoles
Alicia Aubenas
Enzo Baudrier
Fabien Boccheciampe
Virginie Caron
Léa Catanzaro
Marc-Antoine Cesari
Ellée Civade
Margot Fach
Chloé Humbert
Laura Laloux
Dominique La Mantia
Clélia Le Neindre
Hervé Le Pann
Thierry Longefait
Sébastien Molina
Annick Nabet
Clarisse Nabet
Mathieu Palisser
Olivier Perrot
Nicole Roussel

“

Sans eux le festival n’existerait pas.
Un immense merci à chacune et chacun,
pour sa fidélité, pour sa bonne humeur,
pour son énergie !

L’équipe des Journées de l’éloquence

1251

heures de bénévolat

26

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

Partenaires fondateurs

Partenaires privés

Partenaires culturels

Partenaires médias

Partenaires universitaires

Ils apportent également leur contribution au festival

Un remerciement particulier à
• Les services de la ville
d’Aix-en-Provence
• Les services de la ville
de Vauvenargues
• Les agents des médiathèques
de Châteauneuf-le-Rouge
et de Rousset

• Librairie Le Blason
• Association pour la restauration
et la sauvegarde du patrimoine
du pays d’Aix
• Dominique Béranger et le collège
Sainte-Catherine-de-Sienne
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• Guy Willermoz
• Hervé Le Pann
• Nathalie Huchette
et Anne Rotenberg
• Anne, Chloé, Fabien et Margot
• Jérémy F. Marron
• Thierry Longefait

+ 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

