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VENDREDI 23 OCTOBRE À 20H 
LES RENCONTRES DE  L’ÉLOQUENCE 
 
 
 
Depuis 2004, le Chêne Noir accueille dans la salle Léo Ferré cet événement unique, 
qui voit s’affronter chaque année des candidats-avocats des barreaux d’Avignon,  
Carpentras, Tarascon et Nîmes, dans de superbes et totalement loufoques joutes 
oratoires … 
 
Cette année les 4 candidats aborderont les sujets suivants : 
 
- Coralie GAY du Barreau d'Alès 
« Peut-on franchir le mur des cons ? », 
 
- Pauline GARCIA du Barreau de Nîmes 
« Le boomerang est-il un frisbee pour ceux qui n'ont pas d'amis ? », 
 
- Jordan BAUMHAUER du Barreau d’Avignon 
« Faut-il broyer du noir jusqu'à ce que la couleur arrive ? », 
 
- Quentin FOUREL-GASSER du Barreau d’Avignon 
« Le juriste est-il un obsédé textuel ? ». 
 
L'intermède musical, durant la délibération du jury, sera assuré par le groupe « Jazz on  
Progress » de l'AJMI. 
 
 
 



[ I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S ]  
 

Les rencontres de l’éloquence 
 

au Théâtre du Chêne Noir (Avignon) 
Vendredi 23 octobre à 20h 

 
Soirée en entrée libre,  

réservée en priorité aux abonnés Passion 2015/2016  
du Théâtre du Chêne Noir 

RÉSERVATIONS : 04 90 86 74 87 du mardi au vendredi de 14h à 18h 
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« Que Diable allaient–ils faire au Théâtre ? 
Convaincre un public au lieu d’un tribunal du bien-fondé de son argumentaire 
et sur un sujet non exclusivement juridique ! 
Parce que l’avocat n’est pas un acteur, qu’il ne joue pas car il est, il accepte de 
maîtriser, voire s’approprier ce lieu inconnu de lui qu’est l’espace scénique.  
Il se lance un défi tout en se gardant bien de se transformer en ce qu’il ne sera 
jamais. 
Oui, le barreau sort des murs du Palais de Justice et s’offre au jugement de la 
cité. 

au monde actuel. 
Le Théâtre du Chêne Noir est partie prenante de cette aventure originale  
depuis la première édition. 
Aussi il est dit et jugé que la fidélité des avocats d’Avignon lui est acquise avec 
éloquence, lui qui est allé à leur rencontre ! » 

Franck Lenzi,  
Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Avignon 


