€TUDIANTS

Festival de l’U.N.E.F.
Du 8 au 22 septembre se sont d‚roul‚es les
diff‚rentes manifestations du Festival culturel
international de 1'U.N.E.F. Une quarantaine
de pays repr‚sent‚s, environ 1.500
participants, du th‚ƒtre, du folklore, du
cin‚ma, du cabaret, du jazz, telle ‚tait la carte
de visite de ce festival.
Lorsqu'en 1952, l'U.N.E.F. con„ut son
premier festival, c'‚tait dans le but de
contribuer au renouveau culturel d'apr…sguerre et d'apporter le t‚moignage des
‚tudiants, en pleine guerre froide, † la cause
de la paix et de l'entente entre les peuples.
Apr…s des d‚buts modestes et limit‚s, le
festival a pris une ampleur consid‚rable qui
est le signe manifeste d'un engouement
toujours plus grand et d'une influence
artistique r‚elle, il est actuellement la plus
importante rencontre culturelle mondiale
‚tudiante.
Le festival de Paris
Mais une diff‚rence essentielle marquait le
festival 1966. Il avait lieu cette ann‚e † Paris,
alors que traditionnellement il ‚tait accueilli
dans les villes de province (1965, Marseille ;
1964, Lyon; 1963, Rouen).
Quel allait ‡tre l'accueil de la population
parisienne ? Force est de constater que les
contacts, entre les festivaliers et les Parisiens,
ne furent pas aussi chaleureux que dans une
ville de province. C'est ainsi que ˆ Le
Monde‰ posait le probl…me du second souffle
du festival. Paris devait ‡tre l'apoth‚ose, qu'y
aura-t-il apr…s Paris ?
Cependant,
dans
les
nombreuses
municipalit‚s d‚mocratiques de la banlieue
parisienne (ce qui est appel‚ en termes de
festivaliers ˆ la d‚centralisation ‰), l'accueil
fut manifestement plus chaud, la publicit‚
‚tant par ailleurs plus facile † r‚aliser.
Le contenu du festival
Les spectacles de ballet folklorique nous ont
permis d'appr‚cier entre autres : la troupe
bulgare, qui fut premi…re au Festival mondial
de la Jeunesse † Helsinki en 1958, la troupe
vietnamienne, de plus en plus nombreuse, aux
costumes vari‚s et multicolores, s'attirant pour

des raisons politiques ‚videntes une
sympathie enthousiaste, les ballets occitans,
troupe de l'universit‚ de Toulouse, qui nous
restitue le folklore de langue d'oc.
A noter aussi la troupe chinoise, qui n'a pas
voulu ‡tre en retard avec la r‚volution
culturelle, et nous pr‚senta chacun de ses
num‚ros par ces mots : ˆ Le pr‚sident Mao a
dit... ‰ (1).
Le th‚ƒtre ne fut pas † la hauteur des
spectacles donn‚s au festival du th‚ƒtre
universitaire de Nancy : signalons cependant
la tr…s bonne troupe du th‚ƒtre de la
Communaut‚ de Li…ge qui joue ˆ Le Dossier‰
de Tadeuz Rosewicz (grand prix du festival de
Nancy 1966). la compagnie Chereau, qui joua
ˆ L'H‚ritier de village ‰, de Marivaux, et le
th‚ƒtre de mains polonais, CO-TO.
La place manque pour rendre compte
de tous les spectacles : cin‚ma ‚tudiant,
parall…le, engag‚, musique classique et
moderne...
Enfin, pr…s de la Contrescarpe, lieu de
la rencontre de la po‚sie et de la chanson
parisienne, sous un chapiteau de toile il
nous a ‚t‚ offert des saynettes d‚lirantes de
Copi (dessinateur au ˆ Nouvel
Observateur ‰, du jazz-po‚sie danois, H‚l…ne
Martin, Marc Ogeret et deux noms † retenir :
Daniel La Coux et Jacques Hustin.
Le bilan
Apr…s quinze jours, si sur le plan financier
des
difficult‚s
vont
subsister
(le
gouvernement a ouvert pas mal de portes †
l'U.N.E.F., sur le plan des autorisations en
particulier, il s'est refus‚ † ouvrir en grand le
tiroir-caisse), on peut n‚anmoins affirmer que
le bilan est positif.
Cependant, deux reproches essentiels sont †
faire : d'une part, il vaut certainement mieux
r‚aliser s‚par‚ment un festival de cin‚ma, qui
sur le plan international pourrait avoir une
grande r‚percussion, d'autre part, pour
conserver au festival son caract…re de
solidarit‚ internationale, son aspect de
recherche sur les probl…mes culturels en
France et dans les pays ‚trangers, son esprit
militant qui d‚voile ce que le Pouvoir se
refuse † mettre au jour et † aider, il semble
n‚cessaire de donner plus d'extension aux

discussions et colloques sur les probl…mes de
jeunesse et culture, des modes d'expression
culturelle ‚tudiante et ceux de l'ensemble de
la population, des formes nouvelles du
th‚ƒtre, du cin‚ma... Mais en France, quelles
organisations, aussi bien culturelles que
politiques, sont † m‡me d'apporter q u e l q u e
chose d'int‚ressant ou d'original en ce
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domaine ? L'U.N.E.F. peut-elle relever le
d‚fi?
_______________
(1) Cette troupe se produira dans le cadre
des amitiÄs franco-chinoises, le vendredi 7
octobre, Å 20 h. 45, † la MutualitÄ.

