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Résumé de la thèse :
Cette thèse s’inscrit dans un programme de recherche, débuté en 1994, sur les festivals, et
particulièrement les festivals d’Avignon et de Cannes. S’appuyant sur un terrain commencé au
Festival d’Avignon en 1999, le traitement des données s’est concentré sur quatre années
d’enquête : 2001, 2003, 2004 et 2005. Les données sociologiques présentées en annexe sont
d’ordres quantitatif -13307 questionnaires ont été récoltés - et qualitatif -60 entretiens ont été
retranscrits -. Au travers de ces données, de l’observation, d’analyses documentaires, plusieurs
points autour de la transmission culturelle du Festival d’Avignon sont développés sur deux
parties.
Une première partie s’attache à la description du dispositif et de la forme du Festival d’Avignon.
C’est là qu’est interrogée la notion d’auteurité du festival : Qui le produit ? Qui s’attribue cette
production ? Et qui la raconte ?

La deuxième partie est centrée sur les pratiques des festivaliers. Tout d’abord, celles-ci sont
interrogées à partir de la notion de rythme afin de saisir leurs cycles, intermittences notamment
grâce à la notion d’estivation. Ensuite, le statut de la première fois au Festival d’Avignon est
envisagé sous les termes du rituel de passage : deviendrait-on là un adulte culturel ? Enfin, la
notion de transmission culturelle est revisitée à l’aune de celle d’héritage souvent employée pour
décrire ce type d’échange particulier dans la mesure où on ne peut rendre à quelqu’un ce dont il
ne s’est pas défait : sa culture, toute ou partie de celle-ci.

