De: L'Ebullition asso.ebullition@gmail.com
Objet: 2 soirées : Atelier de l'Antémonde et Théâtre et justice sociale
Date: 12 mars 2019 01:14
À: jf.martel@orange.fr

Bonjour à tous et toutes
Voici deux évènements très prochainement
à la maison de quartier Saint Nicolas
Le mercredi 20 mars à partir de 18h30 (début de l'atelier prévu à 19h). Nous
accueillons les ateliers de l'antémonde pour un labo fiction autour du livre Bâtir aussi
et de nos utopies. Un moment créatif de partage et d'échanges pour imaginer
ensemble d'autres futurs !!
Participation libre. Prix libre. Durée 2h30.

Inventer des futures désirables!
Les ateliers de l’Antémonde propose d'animer des séances publiques de "labo fiction", afin de
rendre contagieuse notre passion pour la fabrication de fictions politiques critiques et
enthousiastes.
Cet atelier d’imagination prolonge l’univers développé dans l’ouvrage « Bâtir aussi », mouvements
sociaux qui démarrent avec les printemps arabes en 2011 et s’étendent à d’autres révoltes
ailleurs sur la planète. Les nouvelles d’anticipation qui composent le livre racontent une utopie
ambiguë, faite de mondes qui se confrontent à la matière, à
ce qui résiste dans les corps et les têtes, lorsque l’on s’attelle à redéfinir les biens communs.
Un moment collectif de recherche et d’expérimentation. Ce «labo-fiction» permet d’attiser les
curiosités, partager les imaginaires, mettre en lumière les points de désaccords et susciter du
débat. Un temps de mise en fiction ensemble, pour bâtir aussi !
Atelier accessible aux personnes ne pouvant ni lire ni écrire.
Site: https://antemonde.org
Mail: ateliers@antemonde.org
Twitter : @antemonde
Mastodon : @antemonde@imaginair.es
BâTIR AUSSI, Fragments d'un monde révolutionné aux éditions Cambourakis

Le vendredi 22 mars à partir de 18h30, une soirée théâtrale dans le cadre des
soirées Cabartier de la maison de quartier
18H30 - THÉÂTRE FORUM "TU JOUES ?"

18H30 - THÉÂTRE FORUM "TU JOUES ?"
Autour des discriminations de genrecréé avec des jeunes collégiens et collégiennes
durant les vacances de février.
19H30 - REPAS
20H30 - THÉÂTRE "VOYAGE-VOYAGE"
Autour de la loi asile-immigration
22H - FIESTA

Voyage Voyage, une pièce de théâtre autour de la loi "asile immigration" :
La loi asile et immigration, arme juridique au service d’une politique du tout répressif, a été tout
fraichement mise en application cette année. Une loi « pour une immigration maîtrisée, un droit
d'asile effectif et une intégration réussie ». Mais qu’y a-t-il derrière ces discours ?
D’une approche humanitaire, à la gestion sécuritaire d’une problématique, aux récupérations
populistes, difficile de comprendre comment certains créent pour d’autres des espaces d’inconfort
permanents. Nous vous proposons un spectacle vivant pour illustrer les répercussions de ces lois
administratives et gestionnaires de flux, dans la vrai vie des gens.
Ce spectacle est joué et mis en scène par des actrices et acteurs qui connaissent bien ces
espaces d'inconfort, pour se trouver enfermé.e.sdedans, suspendus dans l'attente du combat
administratif, qui suit le combat du voyage…
Le défraiement de Voyage Voyage se fera au chapeau.
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