SOMMAIRE
Le Festival, l'équipe
Éditorial
Inauguration
Exposition
Spectacles / concerts
Café / débat
Conférences / tables rondes
Film / débat
Ateliers
Rencontres

LE FESTIVAL
Créé à l’initiative d’un groupe de chrétiens du centre-ville de Poitiers en 2001, le Festival Voix
Publiques a été conçu et organisé dans le but de porter sur la voie publique des débats et des
interrogations sur des enjeux de société sous diverses formes : expositions, spectacles, cafésdébats, ateliers, concerts, témoignages, rencontres, tables rondes, soirées conférences, etc.
Un festival pour aller à la rencontre du plus grand nombre, pour écouter, réfléchir, regarder, créer,
dialoguer autour d’un thème dans différents domaines comme la musique, l’art, la littérature, la
politique, l’économie, les religions, etc.
Un festival qui associe la qualité des intervenants, et la gratuité des manifestations pour être
accessible à tous, dans une vingtaine de lieux différents, au cœur de la ville.
Un festival qui permet d’allier la réflexion profonde, à la convivialité des échanges et des concerts.
La programmation du 14ème festival est disponible dans un certain nombre de lieux, dont l’office de
tourisme, le CRIJ, la Mairie, …

L’ÉQUIPE
Anne ARNAUD - Présidente
Bénédicte CHAUTARD - Vice Présidente
François NAU, Vice Président
Monique GUILBAUD – Trésorière
Claire PASQUIER- Secrétaire
Membres du CA : Michel ALCALAY, Edmond BIZARD, Bernard DEMIOT, Suzanne DUHANT, Christian
GUERIN-BOUTAUD, Philippe JONVEL, Charles HAZET, Madeleine LITOUX, Paul MANTRANT,
Bénédicte NAU, Nicole PUECHLONG, Nadia ROUSSEL, Marc TAILLEBOIS, Jacques WINTREBERT.
De nombreux bénévoles participent également à l’événement à travers les activités proposées tout
au long du festival.

L'EDITION 2015
Le quatorzième festival, qui se déroulera du 21 au 28 mars 2015, a pour thème :
« Demain, en...quête! »
Notre projet est d’aborder, sous des formes très variées allant de la conférence scientifique au
concert, la façon dont nous envisageons et préparons l’avenir de notre société, avec ses aspirations
et ses espérances, ses valeurs et ses fragilités, sans oublier l'avenir de notre planète. Nous
tenterons de nous placer résolument dans une perspective optimiste et constructive. Sans
méconnaître les sujets d’inquiétude et de préoccupation qui nous assaillent bien légitimement, il
s’agit pour nous de mettre l’accent sur les propositions et les réalisations qui d’ores et déjà
permettent d’orienter de manière positive notre vision de ce que demain pourra être. Des
spécialistes reconnus nous apporteront des éléments d’information et de réflexion aussi rigoureux
et complets que possible. Nous sommes tous appelés à nous préoccuper de la construction d'un
monde meilleur!
« Accepter le présent, ce n'est pas renier le passé, c'est créer ce qui sera demain le passé d'un
monde neuf » André Maurois, Les roses de septembre.

L'INAUGURATION
L’inauguration du festival se déroulera le samedi 21 mars 2015 à 11h30 à l'Office de Tourisme,
place Charles de Gaulle à Poitiers.
Seront réunis pour cette occasion les membres de l’association, certains intervenants, les autorités
publiques, les sponsors et partenaires.

