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Dimanche 6 & 20 maiTROUBLE DANS LA REPRÉSENTATIONFictions 1 à 8  Compagnie Asphalte
Concept & mise en scène Aline CESAR.Librement inspiré des conférences de Nathalie EPRON.Avec Catherine RETORE & Malik FARAOUN, et les conférencières GaëlleHAUSERMANN, Yaël ELHADAD, Lara MARCOU, Niryis POUSCOULOUS et leurs«invités» Caterina BARONE, Anna SIGALEVITCH, Stanislas SIWIOREK.
Deux acteurs, un homme et une femme, sont “extraits” d’un film muetdes années 20, et projetés dans un laboratoire contemporain.Ils découvrent qu’ils font l’objet d’une expérience sur le masculin etle féminin, conduite par quatre conférencières-laborantines.Mais les conférencières ne sont pas toujours d’accord, tout comme lesacteurs ne sont pas toujours dociles.Clichés et stéréotypes sont mis à l’épreuve au cours de cetteexpérience fantaisiste sur le genre et les inégalités femmes-hommes.

15h

17hPOLITIQUE DU REBELLEde Michel ONFRAYPar Delphine Thellier« L’autorité m’est insupportable, la dépendance invivable, la soumissionimpossible »Un jeune homme de 17 ans travaille en usine pendant ses vacancesscolaires et découvre un dragon dont toute sa vie il conservera la haine.Le spectateur assiste aux prémisses d’une philosophie politiqueanarchiste, libertaire et hédoniste fondée sur cette expérienceautobiographique. Ainsi apparaît sur scène la figure du rebelle porteusede désobéissance, de résistance, d’insoumission et d’insurrection.

En mai
Une nouvelle éditionde l'universitépopulairegesticulanteLes conférenciersgesticulantsen escale à Paris

Deux conférences théâtre

Inculture(s) 1, 2, 3 et 4
SCOP Le Pavé

Dimanche 6 & 20 mai
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15h - « Et si on empêchait lesriches de s’instruire plus vite queles pauvres…ou comment j’ai raté mon ascensionsociale. Une autre histoire del’éducation » Inculture(s) 2Franck LEPAGE - SCOP Le Pavé

Mercredi 2 mai
20h - Conseil des ministres
de l'AltergouvernementEdition Le Muscadier

(Entrée libre)

Jeudi 3 mai
20h - « Pôle Emploi à ladérive. Sommes nous encore làpour vous aider? »
Jean Pierre BATTINI, Marie Pierre BOULY,
Clément DIEULOT, Sylvie LOCHER, Jacques
ROUSSELIN et Aline SCHAPIRA

19h - « Schizophrénie d'un
parcours militant : comment
l'éducation au développementdurable changera le monde
(ou pas) » Alec SOMOZA

Vendredi 4 mai

21h - « Un monde de brutes,
l’Artisanat » GRANDYANN

19h - « (Con)science et progrès :
la recherche scientifique au
service de l'humanité (la plus aisée) »

Benjamin CAILLARD

Samedi 5 mai

21h 30 - « L’entreprise médicale
nuit gravement à la santé »

Jérémy MUCCIO

Jeudi 10 mai
20h - « L'eau ça chie !Une autre histoire de l'eau»Anthony BRAULT et Samuel LANOESCOP le Pavé

Vendredi 11 mai
19h - « Médias : Une histoire detuyaux : » Pierre LABRIET
21h30 - « La critique des médiasest un sport de combat(ou comment se battre contredes moulins à vents) »
Filipe MARQUES de L’Engrenage-Un Pavé à Tours

Samedi 12 mai19h - « De l’idéologie médicaleaux normes sociales, ou commentla santé m’a rendu malade ! »Benjamin COHADON

Dimanche 13 mai
15h - « La valse du temps perdu :
un spectacle à vendre »
Gérard BARATON 17h - "la transition"

Désiré PRUNIER

Jeudi 17 mai
20h - « Bourdieu ni maître »Inculture(s) 3
Joackim REBECCA - SCOP le Pavé

Vendredi 18 mai
19h - « Détournement de fond»
Juliette RYSER
21h - « Tu (t’)enfanterasdans la douleur ( ?) »
Noémie MOUTEL

Samedi 19 mai19h - « Paysans, Agriculteurs ouexploités agricoles »Lionel BARBOT
21h 30 - « Rurals ou Laconvergence des rustres »

Hervé CHAPLAIS
Dimanche 27 mai

Samedi 26 mai
19h - « L’éducation populaire,
Monsieur, ils n’en ont pas voulu !»
Inculture(s) 1
Franck LEPAGE - SCOP Le Pavé

Vendredi 25 mai
21h - « Un dernier tangopour les Services Publics »Thierry ROUQUET

19h - « En sortant de l’école »Pauline CHRISTOPHE

20h - « Le plein d'énergie »Inculture(s) 4Anthony BRAULT - SCOP le Pavé

Jeudi 24 mai




