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Mercredi 10 Juillet 
Cinéma Utopia Manutention

LA COUR D’HONNEUR11h
Après 10 ans d’une intense lutte sociale et judiciaire, sept anciennes ouvrières 
de l’usine Samsonite d’Hénin-Beaumont jouent une pièce de théâtre inspirée 
de leur combat, qui rencontre un accueil enthousiaste. Cette aventure d’une 
ampleur inattendue aboutit à leur participation au Festival d’Avignon en 2018. 
C’est au dialogue entre ces femmes, ces travailleuses, le festival et son histoire 
que ce film nous renvoie. Il agit comme un révélateur du combat qui reste tou-
jours à mener, celui de la culture pour tous et toutes.
Première projection publique, suivie d’un débat avec la réalisatrice.

Un film d’Hélène Desplanques

PAPICHA14h30
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve 
de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du gril-
lage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle 
vend ses créations aux «papichas», jolies jeunes filles algéroises. La situation 
politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, 
Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, 
bravant ainsi tous les interdits.
Sélection Cannes 2019, section Un certain regard.
Projection en avant-première (sortie le 9 octobre), suivie d’un débat  
animé par Marie-José Sirach, cheffe du service culture de l’Humanité.

Un film de Mounia Meddour



Jeudi 11 Juillet 
Maison Jean-Vilar — la Calade

Vendredi 12 Juillet 
Hôtel de ville d’Avignon

Rencontre à l'initiative du journal l'Humanité, de la commission Culture du 
PCF et en partenariat avec le Festival d’Avignon et la Maison Jean Vilar.
Le journal l’Humanité traverse une zone de très fortes turbulences. Son exis-

tence aujourd'hui est compromise et il doit surmonter d'énormes difficultés budgétaires 
pour ne pas disparaître du paysage de la presse française. Depuis le début de l'année, 
une immense chaîne de solidarité s'est créée pour "sauver l'Huma". Des voix s'élèvent 
pour que le journal fondé par Jaurès — dont le soutien à la création en général et au 
théâtre en particulier est constitutif de son ADN — continue de paraître. Il est naturel que 
le soutien à ce journal s’exprime au cœur même du Festival d'Avignon.
Autour d'Ernest Pignon-Ernest, de Jean-Pierre Léonardini et d'Olivier Py se succéde-
ront notamment :
Christophe Adriani, Lucien Attoun, Marine Bachelot-N'Guyen, Bernard Bloch, Julie 
Brochen, Alice Carré, Olivier Coulon-Jablonka, Laurent Eyraud-Chaume, Olivier 
Latron, Sophie Latron-Morini, David Lescot, Jean-Louis Martinelli, Sylvia Morini, Arthur 
Nauzyciel, Olivier Neveux, Stanislas Nordey, Pascal Rambert, Mirabelle Rousseau…
En présence de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord et de Pierre 
Dharréville, délégué national à la culture du PCF, député des Bouches-du-Rhône.
Rencontre animée et coordonnée par Marie-José Sirach, cheffe du service culture de 
l’Humanité.

Soixante ans après la création du ministère de la Culture et une première 
décentralisation marquée par son caractère étatiste et vertical, une autre   
décentralisation issue des territoires et financée essentiellement par les  
collectivités a pris forme. Elle est aujourd’hui gravement menacée tout à la fois 
par le délitement du ministère et la mise en cause de la capacité des collectivités à pour-
suivre l’effort engagé. Quelle refondation du ministère, quels partenariats entre l'État et les  
collectivités, quelle mobilisation des artistes et des acteurs culturels dans tous les terri-
toires sont-ils nécessaires pour répondre aux défis sociaux, écologiques, démocratiques 
— et culturels —  posés à notre société ?
Avec notamment : Julie Brochen, Laurent Eyraud-Chaume, Pierre Dharréville, Agnès 
Freschel, Denis Gravouil, Catherine Marnas, Mirabelle Rousseau…
Animé par Alain Hayot 

Des voix pour l’Humanité

TERRITOIRES, COLLECTIVITÉS, ÉTAT : Soixante ans après,  
une autre décentralisation et un autre ministère sont-ils possibles ?
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