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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, cafés-
débats, ateliers, concerts, témoignages, rencontres, tables-rondes, soirées conférences... 

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 ... 

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 17e festival est disponible dans un certain nombre de lieux, dont l’office de 
tourisme, le CRIJ, la mairie… 

 

 

 

 



L’EQUIPE  
 

Anne ARNAUD - Présidente 

Suzanne DUHANT – Vice-Présidente 

François NAU, Vice - Président 

Monique GUILBAUD – Trésorière 

Claire PASQUIER – Secrétaire 

Bénédicte NAU – Secrétaire-adjointe 

Membres du CA : Bernard DEMIOT, Philippe DEVAUX, Philippe JONVEL, Françoise LAPIERRE, Paul 
MANTRANT, Nicole PUECHLONG, Nadia ROUSSEL, Jacques WINTREBERT, Jean-Paul VALIN, Jean-
Didier BOUDET. 
De nombreux bénévoles participent également à l’événement à travers les activités proposées tout 
au long du festival. 
 

L’EDITION 2018 
Le dix-septième festival, qui se déroulera du 10 au 18 mars 2018, a pour thème :  

« L’écoute, bien entendu ? » 
 

Nous vivons à l'ère de la communication tous azimuts, et pourtant jamais peut-être le besoin 
d'être plus et mieux écouté n'aura été autant exprimé. Que traduit-il et comment le prendre en 
compte ? Nos institutions (justice, armée, collectivités territoriales) peuvent-elles et savent-elles 
répondre pour leur part à cette aspiration ? Quelle contribution des associations d'écoutants bé-
névoles peuvent-elles apporter et quelle place occupent-elles à côté des professionnels de 
l'écoute ? Notre monde se livre à une surenchère de bruits de toutes sortes et pourtant, nous re-
cherchons volontiers la qualité de silence que la nature ou la musique elle-même savent encore 
offrir à qui les écoute vraiment. Notre corps lui-même ne cesse de communiquer des informations, 
souvent à notre insu ; pour les décrypter, encore faut-il savoir les écouter. Des traditions spiri-
tuelles (judaïsme et christianisme) mettent en exergue la posture d'écoute qui les fonde et les 
oriente ; qu'ont-elles à nous enseigner en ce sens aujourd'hui ?  
Telles sont quelques-unes des questions et réflexions que portera cette année sur la place publique 
poitevine le festival des agitateurs de sens, à travers une trentaine de rendez-vous. 
 

INAUGURATION/VERNISSAGE 

L’inauguration du festival se déroulera : 
Le samedi 10 mars 2018 à 11h00 
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. 
 
Vernissage de l’Exposition : " Malentendus"  
Le lundi 12 mars à 19h 
Îlot des Cordeliers, 4 rue Henri Oudin  

Quand les maux verbalisés sont ignorés, passés sous silence, voire manipulés, la jeunesse picta-
vienne, avec l’aide et l’oreille attentive de l’artiste Isabelle Feuillet, ouvre une nouvelle forme de 
dialogue sans hausser le ton. À bon entendeur ! 
Avec les résidents de L’Ancr’HAJ et L’Amarr’HAJ, Le Local.  
Exposition de portraits photos avec un message/slogan associé et diffusion d’une vidéo 


