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LA NUIT DES IDÉES À AVIGNON
Face au présent, restaurer l’avenir : 
Désinhiber, improviser, générer

à la Maison Jean Vilar 

Communiqué de presse    | 

Pour cette seconde édition de La Nuit des Idées à Avignon, plusieurs 
structures avignonnaises s’associent pour organiser leur Nuit, qui a pour 
titre « Face au présent, restaurer l’avenir ». C’est de la collaboration entre 
l’Université d’Avignon, l’Association Jean Vilar et Tube à Idées, association 
du Master Culture et Communication parcours Arts et Techniques des 
Publics de l’Université d’Avignon qu’est né ce projet qui réunira lectures, 
performances, musique, danse, théâtre, présentation de travaux d’étudiants, 
expositions... 

La Nuit des Idées est un rendez-vous annuel dédié à la libre circulation des idées et 
des savoirs, initié depuis quatre ans par l’INSTITUT FRANÇAIS  en partenariat avec la 
Fondation de France. Partout en France et sur les cinq continents, grandes écoles et 
universités, instituts de recherches, musées, centres culturels, théâtres, bibliothèques, 
instituts français et alliances françaises sont invités à proposer des moments de 
rencontres participatives privilégiés : forums et tables rondes, conférences, lectures, 
concerts, projections, performances artistiques... Cette année, c’est sur la thématique 
« Face au présent » qu’étudiants, chercheurs et artistes sont invités à se rencontrer, à 
débattre et à transmettre leurs travaux et leurs idées.

INFOS PRATIQUES

Maison Jean Vilar
8, rue de Mons - Avignon
04 90 86 59 64
accueil@maisonjeanvilar.org
https://maisonjeanvilar.org/

Association Tube à Idées
tubeaidees@gmail.com
https://tube-a-idees.univ-avignon.fr/

Plus d’informations : 
>> Site officiel de la Nuit des Idées
>> Événement Facebook

Lecture de textes liés à l’exil par Olivier Py, en rapport avec la thématique du prochain 
Festival d’Avignon, l’Odyssée

Extrait de la pièce Paroles de Gonz’ de Nadjette Boughalem

Présentation des travaux des étudiants du Master Arts et Techniques des Publics 
de l’Université d’Avignon en partenariat avec les Trans Musicales de Rennes et 
l’Association Jean Vilar 

Performances par les danseurs, comédiens et musiciens du Conservatoire du Grand 
Avignon inspirées de l’improvisation générative

Projections des travaux des stagiaires de l’Institut des Métiers de la Communication 
Audiovisuelle - Provence

Performance par Léontine Martinez, étudiante de l’École Supérieure d’Art d’Avignon

Expositions de Romain Vernède, artiste-photographe ; de l’Association Jean Vilar sur 
la vie de théâtre de Jeanne Moreau et de la BnF Arts du Spectacle sur les femmes 
chorégraphes. 

Ateliers d’expression autour de la thématique « Face au présent » avec la Mission 
Locale Jeunes Grand Avignon, le rappeur Bob Lunet et l’Association Jean Vilar

Lectures d’extraits d’ouvrages issus des ressources de l’Association Jean Vilar, de la 
BnF Arts du spectacles et des Éditions Universitaires d’Avignon par les étudiants des 
Master Théâtre ; Histoire et Cultures Numériques ; Culture et Communication parcours 
Arts et Techniques des Publics et des étudiants des classes hypokhâgne et khâgne 
théâtre et cinéma de la Cité Scolaire Frédéric Mistral d’Avignon

Présentation de projets de recherche et de création par Kévin Bernard, étudiant en 
Master Histoire et Cultures Numériques, par Charles Louarn, étudiant en Master 
Théâtre et Patrimoine et Lucile Urbani, doctorante en théâtre 

Programmation
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