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30 AOÛT 5 SEPTEMBRE 2017

Festival
Les Nuits des arènes

Du 31 août au 2 sept., 2oh-minuit
(jeu., ven.), 1oh-oh (sam.),
Arènes de Lutèce, 47, rue Monge,
5e, nuitsdesarenes.com.
(15€ à partir de 2oh-45€ pass
3 jours, à partir de 20h).

T L'idée de ce festival : tisser
des liens entre arts, médias
et citoyens avec un mix de
spectacles (théâtre, danse,
concerts ...), expos et
conférences.Seules les
soirées sont payantes. En libre
accès le samedi, des ateliers
pour enfants (1oh-17h, street
art, hip-hop...), un marché
associatif, une disco soupe
et un spectacle jeunesse.
A ne pas manquer, le débat
« Quelles solutions pour
accueillir dignement les Boat
People au xx1e siècle», avec
notamment Fabienne
Lassalle, directrice adjointe
de l'association SOS
Méditerrannée. A guetter, le
one-man-show de Guillaume
Meurice (le 1er, 21h; 15-22€)
et le Cabaret électrique
du Cirque électrique
(le 2, 21h30 payant).
Sans oublier les visites
guidées des arènes de Lutèce.

l'Humanité1r
Troisième lever de rideau sur les Nuits des Arènes

Vendredi, 25 Août, 2017 / Humanite.fr

Stéphanie Schwartzbrod dans « Sacré, sucré, salé». Photo Pierre Heckler.
Ce festival parisien va occuper du 31 aout au 2 septembre ce site construit au premier siècle et qui est le plus ancien monument
de la capitale. Au programme théâtre, danse, musique, débats et rencontres conviviales.
Stéphanie Schwartzbrod fera la cuisine. La comédienne et auteure va proposer dès le jeudi d'ouverture de cette troisième
édition des « Nuits des Arènes » son spectacle « Sacré, sucré, salé » dans lequel elle mitonne quelques histoires touchant de
près les trois religions et les fêtes juives, chrétiennes ou musulmanes. Dans une cuisine où mijote une chorba (soupe
traditionnelle), en s'inspirant de son ouvrage« Saveurs sacrées » publié chez Actes Sud, Stéphanie Schwartzbrod évoque, un
peu à la façon d'une conférencière exubérante, les différentes pâtisseries au beurre, au miel, en beignets en pates briochées ou
feuilletées ...
Histoire d'insister sur la douceur toujours possible, sur les palais et entre les hommes et les femmes, croyants ou pas. Et puis
comme le disait la bande annonce du spectacle lors de sa présentation au théâtre de l'Aquarium,« la bouffe c'est sacré».
Au menu du festival, d'autres spectacles avec la compagnie KGA et sa fantaisie d'après Shakespeare« King Lear conference
», ou encore, pour le jeune public, « Aurore- la belle au bois ne s'endort pas », par la compagnie Regarde il neige. On
mentionnera aussi pour un public de grands ados et adultes le « Cabaret du cirque électrique », ou encore le spectacle de
Guillaume Meurice « que demande Je peuple ». Sans oublier des moments musicaux et « Gnéan » dansé par Jean-Paul
Mehansio, sur une création musicale pour Oud de Muhammad Qadri Daia!.
Débat public sur les réfugiés
Les Nuits des Arènes, lors de la campagne de l'élection présidentielle avaient organisé au printemps dernier un débat sur le
thème de la culture en présence des représentants des principales sensibilités présentes au premier tour. Cette fois les
organisateurs invitent (le samedi) à débattre sur le thème « quelles solutions pour accueillir dignement des boat people au
XXIe siècle ». En présence de juristes, d'associatifs, notamment de représentants de SOS Méditerranée, et du navire
l'Aquarius.

« Le moment est venu de briser les ghettos, ouvrir les portes, donner à chaque habitants
de ce pays sa chance, entendre sa voix, apprendre de lui autant qu’il apprend des autres.»
Cette parole sensée écrite par Jean Marie Le Clézio dans sa Lettre à ma fille publiée dans
le quotidien Le Monde est devenu un challenge.
Celui que s’est lancé en 2015, le collectif les arènes avec le festival La nuit des arènes
Ce festival propose de mettre en résonance la parole artistique et la parole politique à
travers une expérience sensible.... cette année, ce choc synesthésique se fera au rythme
d'une thématique qui prête à rêver: « demain, un désir commun »
Dans l’enceinte des arènes de Lutèce, à Paris, vous pourrez participer du 31 août au 02
septembre prochains à des débats de société mais aussi à des ateliers artistiques .... en
bref, vous pourrez favoriser l'engagement commun dans la cité
FIP le décloisonnement politico-artistique !
Stéphanie Fromentin 26 Août 2017

Jeudi, vendredi et samedi de 10h à 22h30 s'annonce la 3è édition du festival Les Nuits
des Arènes, consacrée aux résonances entre les arts et la société (on n'est pas
couché !).
Le thème de cette nouvelle édition est "demain un désir commun" celui du rôle des
artistes dans la société, une manière de poser les termes des débats à suivre dans le
cadre du festival....pour redonner du sens à la démocratie ! Elle proposera dans ce lieu
symbolique des ateliers, des débats, des concerts et des spectacles afin de permettre à
chacun de se réapproprier ces questions....vous en êtes ? demain, vendredi et samedi
...de 10h/22h30
3è nuit des arènes……en plein cœur de Paris aux arênes de Lutèce
Jane Villenet 30 août 2017

Ca bouge à Paris
ITV Emilie Sitruk / Franck Duret – 31 Août 2017

Franck Duret : Ca vaut le détour de sortir faire un tour du côté des Arènes de Lutèce, 49 rue
Monge. Et nous avons avec nous Emilie Sitruk. Bonjour.
Emilie Sitruk : Bonjour.
Franck Duret : Vous êtes directrice Des nuits des arènes. Parce que le Festival va débuter le 31
Août. Mais dites donc, le 31 août c’est aujourd’hui.
Emilie Sitruk : C’est ce soir, absolument.
Franck Duret : C’est jusqu’au 2 Septembre.
Emilie Sitruk : Nous allons ouvrir le Festival par un vernissage avec des jeunes artistes qui ont
créé pour nous et dont on va exposer les œuvres originales.
Franck Duret : Alors, c’est ce soir 20h jusqu’à minuit, Vendredi 20h jusqu’à minuit, Samedi de
10h jusqu’à minuit. Dites-moi vous avez envie d’insister et c’est tant mieux sur le fait que la
programmation a été réalisée par des jeunes bénévoles.
Emilie Sitruk : Oui, en fait c’était mon idée et mon projet d’associer des jeunes et le collectif à
la programmation. Parce que je pense qu’à plusieurs, on enrichit vraiment la programmation.
Et c’est formidable de travailler avec ces jeunes.
Franck Duret : Avec ce soir donc : La Chica – Belleville.
Emilie Sitruk : Oui la Chica c’est la dernière signature de 3 Pom prod, ensuite un spectacle qui
s’appelle Sacré, Sucré, Salé qui, en fait, parle des 3 religions du livre et les associe par la cuisine
et la cuisine des fêtes, notamment.

Franck Duret : Un très beau spectacle dont nous avions parlé la saison dernière . Ce qu’il y a de
bien c’est que pour ces nuits aux arènes, on y mélange tout. Il ya Guillaume Meurice, un de nos
collègues, qui sévit avec Charline Vanhoenacker sur France Inter. Guillaume Meurice et son
one man show demain à 21h. Et puis il y a aussi des ateliers pour les enfants. Tout le monde
est investi.
Emilie Sitruk : Oui on a un atelier qui s’appelle Kid Street Art qui aura lieu samedi de 10h30 à
12h30, puis on a un autre atelier qu’on appelle Mon Monde, Ton Monde dans lequel on va
beaucoup s’amuser. Et puis on a enfin un autre atelier qu’on appelle Totems Participatifs et là
c’est pour tous, pour les grands et les petits.
Franck Duret : Et son on a envie de passer un bon moment, il y a le théâtre aussi pour les
petits le samedi Aurore, la Belle au Bois ne s’endort pas. Et puis on peut se retrouver autour de
la Bio Disco-Soupe. Vous pouvez nous en parler ?
Emilie Sitruk : C’est une repas participatif et convivial. En fait, on récupère des fruits et
légumes de supermarchés bio qui ne les auraient pas vendus et on fait des grandes salades,
des grands smoothies et on mange tous ensemble gratuitement et on les prépare tous
ensemble.
Franck Duret : Il y a aussi des débats, des tables rondes… Pour vous, vous avez aiguillé ces
jeunes bénévoles qui ont donné leurs idées pour la programmation. Est-ce qu’il ya quelque
chose où vous vous êtes dite : « Ah ouais ! Ca j’aurais dû y penser. Je prends tout de suite. »
Emilie Sitruk : Le dernier spectacle du Festival et qui va le clôturer par le Cirque Electrique
parce que c’est un très très beau spectacle. Et on pensait ne pas avoir les numéros aériens.
En fait, on va les avoir et dans les arènes de Lutèce ça va juste être immensément poétique.
Ce spectacle là va clôturer la 3ème édition de manière merveilleuse.
Franck Duret : Ce Festival, c’est dès ce soir jusqu’au 2 Septembre. Merci Emilie Sitruk, vous
êtes la bienvenue sur notre radio quand vous le souhaitez. A très bientôt.
Emilie Sitruk : Merci. Au revoir.

Arts et politique au cœur des arènes de Lutèce
Arts et politique investiront les arènes de Lutèce samedi 29 août, à l’occasion de la première édition du festival Les Nuits des Arènes.

Un événement ouvert à tous, pour se réapproprier la question du rôle de l’art en démocratie.

Partisan? Militant? Le festival Les Nuits des Arènes n’est rien de tout cela. Le samedi 29 août, artistes de renom,
étudiants et citoyens sont invités à fouler le sable des arènes de Lutèce, situées dans le Quartier latin parisien (Ve),
soucieux de nouer les dialogues entre les arts et le politique: « Quel est le rôle des artistes dans la société? », est en effet
le fil rouge de cette première édition.

Durant une journée, de 10 heures à 22 h 30, le Collectif Indépendant des Arènes, à l’origine de l’événement, proposera
des ateliers artistiques, deux grands débats, des lectures, des concerts et un spectacle, autour de questions, telles que:
« Qu’est-ce qu’être artiste dans notre société? », « Les artistes ont-ils renoncé à investir le champ du politique? ».

« Créer une page blanche »
« Nous ne sommes pas là pour donner du prêt-à-penser. L’objectif est de créer une page blanche pour défendre le débat
et faire s’exprimer des points de vue différents », plaide Emilie Sitruk, fondatrice de l’événement citoyen apolitique, qu’elle
a notamment imaginé en réponse au « flou » créé par les récentes censures et annulations de spectacles, comme ceux
de Dieudonné. Avec les attentats de janvier et le mouvement pour Charlie Hebdo, la thématique s’est « imposée

d’elle-même ».

Depuis, une dizaine de jeunes se sont rattachés à son projet, dont des étudiants aux Beaux-Arts ou des apprenties
costumières. « Nous venons d’horizons différents et nous restons unis. Ce mélange-là, qui donne du sens au projet,

m’intéressait particulièrement », précise Jordi Francès, étudiant à l’Institut d’Études Européennes à l’Université Paris VIII,
qui représente ces jeunes au conseil d’administration.

Des artistes face à la censure
Pour nourrir ces « différences », de nombreux artistes et professionnels ont répondu à leur appel: le journaliste culturel
Arnaud Viviant, le chercheur et philosophe Jean-Marc Lachaud, spécialiste de la création artistique, le dessinateur de BD
Mathieu Sapin, qui a consacré son reportage graphique, Le château (Dargaud), aux coulisses de l’Élysée, ou l’avocat
Roland Rappaport, qui, dans le film Bamako d’Abderrahmane Sissoko, se prêtait déjà à cet exercice en livrant une tribune
sur les conséquences de la mondialisation en Afrique.

L’artiste franco-algérienne Zoulikha Bouadbellah connaît, elle aussi, particulièrement bien le binôme « arts » et
« politique ». En janvier dernier, l’artiste avait retiré d’une exposition à Clichy-la-Garenne son installation Silence, alors au
cœur d’une polémique. L’œuvre représentait notamment des paires d’escarpins alignés sur des tapis de prière…

Pour faire résonner ces témoignages et encourager le débat, les organisateurs ont choisi un lieu emblématique de
rencontre entre art et politique: les arènes de Lutèce. Construites entre le Ier et le IIe siècle après J.-C., elles servaient
probablement à organiser des spectacles, mais aussi des combats de gladiateurs et de fauves.

JULIETTE REDIVO

Le 29 août 2015, de 10 heures à 22 h 30 aux arènes de Lutèce, Paris Ve. Entrée libre.
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