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Un festival qui ouvre
la " Voix " à tous les publics
Les organisateurs du festival " Voix publiques ", du 2l au 28 mars, espèrent accueillir autant de citoyens " en... quête " de sens que l'an passé, soit 7.OOO.
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Paul Mantrant, Anne Arnaud, Agnès Dione, Jacques Wintreberg et Michel Alacalay, tous impliqués dans l'organisation.
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es rouages sont bien rodés et les propositions toujours tournées vers la quête de sens. Le festival Voix publiques agitera les consciences pour la 14e édition cette année. Il se déroulera du 21 au 28 mars avec un programme riche de trente rendez-vous ; des spectacles-concerts, une projection, une exposition, des ateliers, une rencontre interreligieuse,  des  cafés-débats et des conférences.
" Croiser les réseaux, les milieux, les âges "
i « Grâce à la générosité des intervenants, aussi prestigieux soient-ils - c'est le grandprincipe du festival -, nous pouvons offrir toutes ces propositions, précise Anne Arnaud, présidente de l'association, composée d'une quinzaine de chrétiens, qui porte le festival. Nous sommes conscients des problèmes et fragilités actuelles. Le but du festival est de croiser les réseaux, les milieux, les âges sur le thème choisi cette année qui est "Demain? en...
 quête ! " ». « Ce titre est assez vague pour ouvrir le dialogue sur une foultitude de problèmes », ajoute Michel Alcalay. Les organisateurs assurent que le festival rime aussi avec festivités « pour souffler avec des temps de musique et de magie », notamment au CHU, au centre pénitentiaire de Vivonne, à la médiathèque F.-Mitterrand, aux auditoriums Sainte-Croix et
 Saint-Germain, au centre socioculturel de la Blaiserie. Anne Arnaud insiste aussi sur l'esprit nouveau que l'association souhaite insuffler à ce festival : « La religion est de moins en moins un dogme qui s'impose mais le fruit d'une réflexion entre chacun de nous, argumente Michel Alcalay. C'est dans cet esprit que chacune des trois grandes religions sera représentée par des orateurs
 de courants différents au sein de chaque communauté. » Cette rencontre interreligieuse se déroulera le samedi 28 mars à 14 h 30 au lycée Saint-Jacques-de-Compostelle à Saint-Eloi. Parmi les autres temps forts : une exposition de cartes des pays et de photographies « chocs » sur le thème des « migrations internationales: hier, aujourd'hui et... demain ? », dans la galerie des Cordeliers du 21 au 28 mars. Un atelier « contes » sur « l'eau, un trésor pour demain », à la médiathèque, pour les enfants des écoles. Il sera animé par Agnès Dione, membre de l'association Fan-dene Espoir avec un maître de chœur. Et la très attendue intervention de Marie-Monique Robin au sujet de son film-documentaire « Sacrée croissance ! » le mardi 24 mars à 18 h au TAP Castille. Le programme (voir ci-dessous) n'est pas seulement riche, il donne matière à triturer nos méninges.
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Un nouveau mode alternatif de résolution des conflits entre particuliers (avec un accompagnement) fera l'objet d'une des nombreuses conférences, proposées par le festival, animée par tes avocates Mes Nathalie Manceau et Delphine Texier, le vendredi 27 mars à 18 h à l'amphi Hardouin (faculté de droit, place De-Gaulle). Ce droit collaboratif à découvrir.
 Le programme exhaustif (avec laliste des conférences) est à retrouver sur
festivalvoixpubliques.org. > Samedi 21 mars. Café-débat à 14 h 30 au Café 16 Carnot. Atelier créatif et participatif à 16 h au CRI J, 64 rue Gambetta. Concert à 17 h et tournoi d'improvisation musicale à 2l h au centre socioculturel de la Blaiserie.
> Dimanche 22. Master class suivi d'un récital à 16 h 30 à l'auditorium du musée Ste-Croix.
 > Lundi 23. Café/débat de 12 h 30-13 h 30 au Café Les Alizés. > Mardi 24. Film documentaire « Sacrée croissance !» à 18 h au TAP Castille suivi d'un débat à 20 h 30 à la Maison de la Trinité. > Mercredi 25. Atelier conte à 14 h 30 à la médiathèque F.-Mitterrand. Spectacle de magie 16 h à la médiathèque. > Jeudi 26. Atelier ludique de 12 h 15 à 13 h 45 dans le Salon d'honneur de l'Hôtel de ville. Spectacle de magie à 14 h au
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 centre pénitentiaire de Vivonne
(non ouvert au public).
> Vendredi 27. Concert à 12 h 30 à
la médiathèque. Spectacle pour les
enfants hospitalisés (non public) à
15 h au CHU. Déambulation au
musée Ste-Croix à 14 h.
> Samedi 28. Visite guidée à 10 h à
la Gibbeuse (Mérigotte). Rencontre
interreligieuse à 14 h 30 au lycée
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Concert à 18 h à l'auditorium
Saint-Germain.

