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Extraits›
Pêle-Mêle Compagnie
Musique | 12 H 30 > Midi sandwich 
Jardin de la Bibliothèque Ceccano
L’altiste Carole Dauphin et la pension  
de famille Lumière et Vie de Nîmes vous  
proposent une partition inédite inspirée  
des grands compositeurs classiques.

Puisque les portes…  
Village Pile-poil
Musique | 17 H > Théâtre Benoît XII
« L’orchestre de traverse » de l’association  
Le Village, conduit par Sylvain Mazens,  
présente sa nouvelle création entre urgence  
et dérision dans un mélange de trouvailles 
musicales, visuelles et scénographiques !

À livre ouvert…  
à gorges déployées  
+ La Chambre Secrète
Film | 18 H > Utopia République
Deux films pour découvrir des vies imaginaires  
ou rêvées suivis d’un débat avec les équipes 
réalisatrices, Alix Lepienne et la pension  
de famille de la Grand-Combe ; Samuel  
Albaric et la Boutique Solidarité de Gagny.

La place de l’art dans  
la lutte contre l’exclusion
Rencontre | 10 H 30 > Temple St-Martial
Quatre initiatives européennes tissant des liens  
entre le secteur social et culturel partagent 
avec vous leurs expériences.

Moun Fou
Théâtre | 15 H 30 > Place Saint-Didier
La compagnie Rara Woulib donne corps  
aux « sans voix » à travers des récits intimes, 
chants rituels et danses libératrices.

Flow Itinérant
Musique | 16 H > Jardin du Musée Calvet
Réunis autour du hip-hop par Élodie Milo,  
un groupe de jeunes en exil s’exprime,  
se lâche et pose son flow !

Chemins de Traverse
Théâtre | 17 H > Le 11 • Gilgamesh
Depuis la nuit des temps, nous sommes tous 
des « s’en vont… » Mais comment serons-nous 
accueillis, se demande cette troupe d’ATD 
Quart Monde avec le Théâtre de la Fugue.

Ce monde qui les traverse
Théâtre | 11 H > Théâtre des Halles
Comment habiter poétiquement le territoire. 
Retrouvez les récits mis en voix et en musique 
des résidants de Rosmerta accompagnés par HK.

La photosynthèse  
des potos
Théâtre |  
Podcast toute la journée,  
du vendredi au dimanche
> Chapelle et jardin du Théâtre des Halles

Lecture 15 H  
Jeux de mots, colères, souvenirs, étincelles 
poétiques, chansons… Découvrez le monde 
imaginaire du Centre Popincourt du Samu 
social de Paris.

Baljampop
Musique |  
en journée du vendredi au dimanche
16 H Jam session  
> Place des Corps-Saints
Ce drôle de bazar animé par Emmaüs Solidarité  
vous invite à pousser la chansonnette, gratter 
un coin de guitare et enflammer la jam session.

Artistes professionnel.lles,  
amateurs.trices éclairé.es,  

accueilli.es dans des structures  
de la grande précarité  

et citoyen.ne.s de tous horizons  
vous présentent leurs  
créations collectives.

Expositions |  

du vendredi au dimanche  
> Hôtel de Forbin la Barben
À table ouverte : dessins et aquarelles  
Portraits émouvants et mouvants : peintures  
Et si les pierres levaient leurs mystères : 
peintures  
La Galerie Éphémère : C’est pas du Luxe !  
propose aux artistes accueillis dans  
les structures sociales d’exposer et de 
vendre leurs œuvres au sein d’une galerie 
collective. À consommer sans modération !

Prendre Place
Installation-vidéo |
en journée du vendredi au dimanche 
19 H > Inauguration . Place Saint Didier
En clin d’œil au tableau de l’entourage  
de Pieter Brueghel exposé au Musée Calvet, 
les artistes Christophe Loiseau et Nicolas 
Tourte revisitent et animent, avec plus  
de 150 participant.e.s, les personnages  
de cette fête de village.

Vous dansez ?
Danse | 19 H 30 > FabricA
La compagnie Marinette Dozeville interroge 
notre rapport intime à la danse à travers  
un spectacle préparé avec de nombreux 
complices :  
performances dansées, relaxation, danses 
assises, toutes les pratiques sont à l’honneur !

SAMEDIVENDREDIFESTIVAL DIMANCHE

Clôture festive
Musique | 17 H > Place Saint-Didier
Pour fêter ensemble la fin du festival,  
Marc Sollogoub vous invite à fredonner  
en chœur une chanson spécialement écrite 
pour C’est pas du Luxe !
Ateliers jeudi et vendredi à 17 h  
pour préparer ce temps collectif !

EXTRAITS 
DE LA  

PROGRAMMATION
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C’EST PAS DU LUXE !
Une invitation à changer  

le regard sur l’autre !

des 60 propositions du festival 
sur cestpasduluxe.fr

RETROUVEZ  
LE PROGRAMME COMPLET
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Infos pratiques
Nous vous accueillons avec plaisir  
tout au long du festival  
au Square Agricol Perdiguier

JEUDI 14 H > 19 H
VENDREDI 10 H > 21 H
SAMEDI 10 H > 19 H
DIMANCHE 10 H > 18 H

Vous trouverez également au square  
— un manège à propulsion parentale,  
— un vidéomaton où partager ses expériences  
— une grande fresque à colorier ensemble ! 
— restauration et buvette

La programmation est accessible  
sur présentation du bracelet-pass du festival, 
vendu à PRIX LIBRE sur place

Il est nécessaire de réserver uniquement  
pour la soirée du samedi soir : Vous dansez ?

Informations/réservations 
reservation@lagarance.com 
04 90 78 64 64

Le festival vous accueille dans le respect  
des mesures sanitaires en vigueur  

Merci à tous de votre implication  
nécessaire à la protection de chacun
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La Fondation  
Abbé Pierre

L’Association  

Le Village

La Garance  
Scène nationale  

de Cavaillon

cestpasduluxe.fr

60  

750  
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 SPECTACLES,  
FILMS, EXPOSITIONS

ARTISTES  
professionnels et amateurs

LIEUX AVIGNONNAIS

9
16

1
14  

12
1
5
1
1

Films

Pièces de théâtre

Spectacle de danse

 Expositions  
dont 1 galerie collective

Concerts

Scène ouverte

Ateliers

Rencontre européenne

Vidéomaton

Chiffres clés

La culture…  
C’est pas du Luxe !

Au sein de C’est pas du luxe ! nous croyons 
en la fertilité du croisement des mondes,  

en cette absolue nécessité de partager  
avec tous.tes des temps collectifs,  

du sensible, des émotions.

Cela nous porte pour accompagner  
et mettre en lumière des projets artistiques 

de toutes les disciplines, conçus lors d’ateliers,  
de résidences, au sein d’associations  

de lutte contre les exclusions telles  
que des accueils de jour, des centres  

d’hébergement, des pensions de famille,  
des communautés Emmaüs, des centres  

d’accueil de demandeurs d’asile…

Le festival réunit ces démarches  
et ceux qui les portent pendant trois jours.  

Il invite chacun à rencontrer l’autre et à faire 
évoluer le regard sur la précarité.
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