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Le Festival des arts de paroles du Luberon est une  
manifestation estivale (première quinzaine du mois de 
juillet). Cet événement a pour ambition d’honorer les 
arts qui privilégient l’oralité et le dire. À terme, nous  
prévoyons d’offrir un bouquet d’expressions aussi  
diverses que la poésie, le slam, le conte, la joute ora-
toire,  la conférence, la table ronde, le débat citoyen ou 
encore le théâtre sous certaines de ses formes...

Ce temps fort est co-organisé par le théâtre  
marseillais Le Parvis des arts, et par l’EPUF du Luberon 
- Val de Durance - pays d’Aix... Le protestantisme a tou-
jours eu, un rapport privilégié avec l’exercice de la parole.  

C’est donc bien naturellement que le magnifique temple 
de Lourmarin servira de principal écrin au festival.
Au pays de René Char, de Jean Giono, et bien sûr 
d’Albert Camus, au pays des Vaudois et des félibres 
venez donc fêter la parole et swinguer avec elle !

Cette première saison, notre programmation a pour 
thème « RÉCITS D 'ÉCOLOGIE ».

En cette année du quatrième centenaire de la 
naissance de Jean de la Fontaine, nous nous  
intéresserons au renouveau contemporain de la fable ...



Lorsque des fables actuelles nous font virevolter autour de la 
crise écologique actuelle et du sens de la vie, au rythme d’un 
violoncelle surprenant…

Spectacle Écolo Swing  
nouvelle création de la compagnie Sketch’Up  

Formations au jeu théâtral et à l’art oratoire
Vous aimez dire des beaux textes d’aujourd’hui,
Vous prenez plaisir à faire jouer les mots et les sons,
Vous découvrez l’art oratoire ou vous l’avez déjà  pratiqué,
Alors...ce stage est pour vous!

Exposition, quatre espaces d’exposition

- L’Expo-explo, paroles de foi
- L’Expoésie, paroles protestantes 

- L’Expo-memo, paroles des Vaudois du Luberon
- L’Expo-repos, temps possible de silence ou de paroles

Conférence - Débat autour de la transition 
écologique. Agroécologie : menace ou opportunité pour 
notre alimentation de demain ? 
 
Questionner notre monde aujourd’hui, en vue de quel monde 
demain… 




