2-3-4 juillet 2021
Prise de Paroles
Festival de la langue française :
de l’éloquence à la parole citoyenne

PROGRAMME

VENDREDI 02 JUILLET
18h

Jardin de la Maison Natale
Hommage à l’Écrivain : lecture de textes de François Mitterrand par la comédienne Léonie Pingeot.

18h30

Conférence inaugurale : Erik ORSENNA, de l’Académie Française : La force de la parole, ou les
mémoires d’un courtisan.
En présence de Paul de Sinety, Délégué général à la langue française, et de Mazarine Pingeot.

19h30 Cocktail

SAMEDI 03 JUILLET
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :
• la Maison reste ouverte à la visite
• Un atelier enfants est proposé au public par le Labo des Histoires
• Un espace librairie et dédicaces est accessible
• Un espace aménagé vous permet d’écouter en série des discours célèbres
• Des cafés et rafraîchissements sont disponibles
• Rencontres impromptues avec des auteurs dans le Jardin (voir programme du jour)
: l’occasion d’échanger sans façon avec les auteurs présents…

ATELIER

9h30 - 12h

RDC de la Vinaigrerie. Nombre de participants limité à 20. Inscription conseillée.

Réfléchissant... Et si l’on parlait de… Philosophie : Atelier-philo
Animé par Mazarine Pingeot.
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CONFÉRENCE

10h - 11h30

1er étage de la Vinaigrerie. Ouvert à tous.

Captivant… Prise de parole de… Bruno Fuligni (historien, écrivain) : Ou les recettes de
l’éloquence parlementaire.
Ou comment de fins parlementaires (Cormenin, Barthou, Ajam… ) ont théorisé leur pratique pour
donner les clefs de l’éloquence aux générations futures… Ne manquez pas cette occasion de devenir
un orateur-une oratrice hors pair !
DÉBAT

11h30 - 12h30

1er étage de la Vinaigrerie. Ouvert à tous.

Éclairant… Prise de parole… Dans la fabrique du discours politique avec les « plumes » anciennes ou actuelles de plusieurs personnalités qui vous feront pénétrer dans les arcanes de la fabrication du discours politique.
Ou comment les dirigeants politiques sous-traitent leurs plumes.
Avec Lucas Demurger, Catherine Petit, Mathieu Niango, Philippe Guibert.

Déjeuner possible à la brasserie Le Domino
(avec votre ticket, commandez le menu du Festival).
Collations également disponibles sur place.
DÉBAT

14h30

1er étage de la Vinaigrerie. Ouvert à tous.

Stimulant… Libre parole : Un débat public « raisonnable » est-il encore possible ?
Le débat public se radicalise, la vérité est souvent maltraitée, formidable moyen d’expression les réseaux sociaux sont aussi le lieu de tous les excès. La revendication d’une parole sans tabou se heurte
à celle d’une parole militante. Est-il encore possible, et à quelles conditions, de faire vivre un débat de
qualité sans lequel la démocratie n’est-elle pas condamnée à s’affaiblir ?
INTRODUCTION : LE DESSOUS DES CARTES
Un débat confisqué par les Géants du Net, Google Amazon Facebook Apple ? par Joëlle
Toledano, Économiste, auteur de GAFA reprenons le pouvoir.
Tant de chiffres à la place des mots par Emmanuel Didier, sociologue
ÉCHANGES :
Entre Monique Canto-Sperber, philosophe, auteur de Sauver la liberté d’expression, et Myriam Revault
d’Allones, auteur de La démocratie mal aimée.
DÉBAT

16h30

1er étage de la Vinaigrerie. Ouvert à tous.

Souriant… Les paroles s’envolent ou les petites confidences de Constance. Journaliste, comédienne, humoriste, Constance nous commentera l’actualité comme elle le fait dans sa chronique sur
France Inter.
DÉBAT

16h45

1er étage de la Vinaigrerie. Ouvert à tous.

Illustratif… Prise de parole… de François Xavier Bellamy (philosophe et homme politique)
… Philosophe, enseignant, François-Xavier Bellamy n’est entré en politique que récemment. Doué de
convictions fortes, il a néanmoins témoigné d’une ouverture constante à l’égard de points de vue qui
n’étaient pas les siens. Gaëtan Gorce, secrétaire général de l’IFM et responsable du Festival lui demandera comment il juge aujourd’hui la qualité du débat et du discours publics.
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DÉBAT

17h30

1er étage de la Vinaigrerie. Ouvert à tous.

Enrichissant… Prise de parole… de la Société d’Études des Langages du Politique. De quoi nous
parle « vraiment » le politique ? Chloé Gaboriaux maîtresse de conférence à Sciences Po Lyon, directrice de la Revue Mots
Paul Bacot professeur émérite de sciences politiques à SciencesPo Lyon- Sarah Al-Matary, maîtresse de
conférence en littérature française à Lyon 2 décrypteront pour nous ce qui se cache derrière les discours politiques contemporains qu’ils étudient depuis plus de quinze ans, avec la volonté de croiser les
résultats de l’analyse scientifique et les interrogations des citoyens. Pour nous aider à mieux comprendre le langage politique.

DE BOUJUT À HUGO, LA FÊTE DES MOTS !

… après avoir beaucoup parlé, avec le soir sera venu le temps d’écouter,
et de profiter de la beauté de la langue…

19h

Jardin de la Maison Natale (ou 1er étage de la Vinaigrerie si mauvais temps). Ouvert à tous.

Poétique… Cocktail et buffet léger
Hommage à Pierre Boujut. Lecture de poèmes de Pierre Boujut par Léonie Pingeot
… où les vers de l’animateur jarnacais de la revue La Tour de Feu s’entrechoqueront… avec ceux du
Cognac-Tonic ou du jus de raisin local qui vous seront proposés à cette occasion.

Entre les deux ne partez pas : affamé n’a point d’oreilles !
Nous joindrons donc le geste à la parole : un buffet vous sera proposé à un prix
plus que raisonnable. Ne manquez en effet sous aucun prétexte ce qui suivra…
SPECTACLE

20h30

Jardin de la Maison Natale. Ouvert à tous.

Captivant… Théâtre. La bouche ouverte de l’esprit humain :
Victor Hugo, en exil, raconte la Révolution française et la naissance de la tribune parlementaire, son
récit est entrecoupé de discours révolutionnaires des personnalités qu’il invoque (Mirabeau, Danton,
Saint-Just, Robespierre… ) dits par la « bouche d’ombre », par les Universités Populaires du Théâtre.
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DIMANCHE 04 JUILLET
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :
• la Maison et la Donation restent ouvertes à la visite
• Un atelier enfants est proposé au public par le Labo des histoires
• Un espace librairie et dédicaces est installé dans le jardin
• Un espace aménagé permet d’écouter en série des discours célèbres
• Des cafés et rafraîchissements sont disponibles
• Rencontres impromptues avec des auteurs dans le Jardin (voir programme du jour)
: l’occasion d’échanger sans façon avec les auteurs présents…
ACCUEIL

9h30 - 12h

RDC de la Vinaigrerie. Sur réservation uniquement.

Et si l’on parlait de : Littérature…
Atelier d’écriture : L’écrivaine Isabelle Sorente animera cet atelier. Sur inscription.

10h30

1er étage de la Vinaigrerie. Ouvert à tous.

Passionnant…
Prise de parole… de Pascal Lardellier (Professeur des Universités en sciences de la communication et de l’information). Ou la réthorique gestuelle des grands discours.
Pascal Lardellier nous ouvrira de façon pédagogique et illustrée, accessible à tous les publics, « des
perspectives sur l’éloquence, le non-verbal et le charisme en politique ».

11h
Visite slamée de la maison
SPECTACLE

11h45

Jardin de la Maison Natale. Ouvert à tous.

Impertinent… Les paroles s’envolent ou les petites confidences de Constance. Journaliste, comédienne, humoriste, Constance nous commentera l’actualité comme elle le fait dans sa chronique sur
France Inter.
SPECTACLE

12h

Jardin de la Maison Natale. Ouvert à tous.

Bouleversant… Lamartine, lecture publique par trois comédiens de la Comédie Française
Pierre Hancisse, Stéphane Varupenne et Juliette Damy nous présentent un spectacle constitué de
textes sublimes d’Alphonse de Lamartine, poète, historien orateur et homme politique à ses heures.

13h - 14h30

Hôtel Renard. Sur réservation uniquement.

Alléchant et croustillant… Propos de table / Causerie-dégustation ou les recettes de la Gastronomie parlementaire, par Bruno Fuligni ou ces politiques qui donnèrent leur nom à un plat (du turbot
Mirabeau au sorbet Mitterrand). Venez écouter et goûter.

14h30

Jardin de la Maison Natale. Ouvert à tous.

Corrosif… Prise de parole de Marie Treps, sémiologue, Oh là là ces Français !
… ou ce que les mots français repris dans les langues étrangères disent de la façon dont notre caractère national est perçu dans le reste du monde…
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SPECTACLE

15h30

Jardin de la Maison Natale (ou 1er étage de la Vinaigrerie si mauvais temps).
Ouvert à tous et tous publics, surtout ceux qui ont du goût.

Prise de paroles (et musique) de Évelyne Gallet
… au tour de Parole succèdera ce dimanche le tour de chant d’une artiste à la belle voix prenante qui
compose ses mélodies et écrit ses textes avec un joli talent de plume que nous voulions saluer. Ce
talent lui permet de passer avec un égal bonheur de la tendresse à l’irrévérence, de la douceur à la
passion. Un régal…
Chanteuse française née en 1980 à Annecy, Evelyne Gallet se place dans la tradition de la chanson à
textes dont témoignent ces cinq albums.Elle a fait notamment la première partie de Sanseverino.
SPECTACLE

16h30

Jardin de la Maison Natale (ou 1er étage de la Vinaigrerie si mauvais temps).
Pour petits et grands.

« Prise sans parole » du… Mime Benoit
… Dédié à la parole, le Festival a souhaité en contrepoint terminer sa première édition par une bien
belle façon de s’adresser aux autres, et en donnant donc le dernier mot… à un comédien-mime, sûr
que celui-ci ne saurait prononcer ce que les promoteurs du Festival redoutent par dessus tout : …le
mot de trop.
Comédien-mime, pédagogue et coach gestuel depuis 2004, il a joué dans près de 30 comédies diverses, allant de la pantomime au cirque, en passant par le cabaret et la commedia dell’arte.
Présenté au off d’Avignon son spectacle Le voisin a reçu plusieurs récompenses.

17h30

Affligeant… Coupure de paroles

À l’année prochaine…
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2-3-4 juillet 2021
Prise de Paroles
Festival de la langue française :
de l’éloquence à la parole citoyenne

LES 6 TEMPS FORTS DU FESTIVAL

« Prise de parole » d’Érik Orsenna,
de l’Académie Française
Vendredi 2 juillet à 18h30
JARDIN DE LA MAISON NATALE
Erik Orsenna ouvrira le festival par l’une de ses prises de parole dont il a le secret. Son verbe est aussi agile à l’oral qu’à l’écrit,
maniant l’humour, c’est à dire souvent l’autodérision, derrière lequel se cache la finesse d’attachements profonds.
L’essayiste et romancier fut aussi le conseiller culturel de François Mitterrand à l’Elysee, expérience dont il tirera pour nous les
enseignements un peu à la manière de Lafontaine...

Hommage à Pierre Boujut
Samedi 3 juillet à 19h
JARDIN DE LA MAISON NATALE

« Prise de Paroles» a souhaité rendre un hommage tout particulier
au poète jarnacais Pierre Boujut (1913/1992)
Tonnelier charentais, rebelle impénitent, hérétique et sédentaire par principe, il a été décrit par Claude Roy comme « un cabochard de l’espérance ». André Breton voyait en lui « un homme en or ». La revue La Tour de Feu qu’il créa en 1946 et dont il fut
le directeur pendant près de 40 ans, diffusée par José Corti, accueillit dans ses 128 numéros la fine fleur de la poésie. Familier
de François Mitterrand, il pratiquait aussi à son égard une sorte de « devoir d’irrévérence ».
Il était juste que pour la première édition de notre Festival il y « prenne la parole » par la voix de Leonie Pingeot qui lira plusieurs
de ses poèmes.
Rafraîchissements servis à l’issue.
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Débat : un débat « raisonnable »
est-il encore possible ?
Samedi 3 juillet de 14h à 19h
VINAIGRERIE
Nous serons là en pleine actualité : pas un jour sans que les réseaux sociaux ne s’enflamment, sans que ne s’échangent dénonciations et invectives.
Prise de Paroles a convié pour en débattre les meilleurs spécialistes; les philosophes Monique Canto Sperber et Myriam Revault d’Allones, l’économiste Joelle Toledano, le sociologue Emmanuel Didier, l’homme politique François Xavier Bellamy, le
secrétaire général de l’IFM Gaëtan Gorce et les historiens et politistes Sarah Al-Matari, Chloé Gaboriaux et Paul Bacot.

LE SPECTACLE HUGO
Dans la bouche d’un maître...
Samedi 3 juillet à 20h30
JARDIN DE LA MAISON NATALE (ou Vinaigrerie en cas de pluie)
Poète et Romancier Victor Hugo a été un lutteur infatigable. Ses vers comme sa prose auront été son arme favorite. Il eut à faire
face à des adversaires au verbe non moins implacable. Le spectacle de Bruno Fuligni mis en scène par Jean-Claude Idée nous
restitue l’atmosphère d’une époque et le sens d’un combat que l’éloquence a aidé à arbitrer... À ne pas manquer

SPECTACLE LAMARTINE
Longtemps après que les poètes ont disparu...
Dimanche 4 juillet à 12h
JARDIN DE LA MAISON NATALE
Des comédiens de la Comédie-Française autour de Pierre Hancisse joueront pour nous un second spectacle de Bruno Fuligni
écrit à partir des plus grands morceaux d’éloquence du poète qui fut aussi un grand prosateur...et un homme politique. Une
occasion unique !

MIME ET CHANSONS
Un dimanche après midi de fête
Dimanche 4 juillet dans l’après-midi
JARDIN DE LA MAISON NATALE
Deux spectacles rythmeront l’après-midi du dimanche : celui de la chanteuse Evelyne Gallet dont les textes et la voix vous
séduiront et celui du Mime Benoit dont le spectacle Le Voisin émeut petits et grands.
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