
De tous temps, des formes de résistance émergent.  
Bien souvent, elles sont ce qu’il y a plus vif au sein
d’une organisation sociale. Cet événement sera
l’occasion de découvrir ou redécouvrir des
morceaux de l’histoire. Notre histoire. Celle qui
s’est écrite avant nous. Celle que nous sommes en
train d’écrire…
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Conférences
Expo

Concerts
Spectacle
Causerie
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Atelier



SAMEDI 18 juillet  
 
17h00 - Plastic-Tac, spectacle tout public avec la Cie Tout Court
Duo de théâtre gestuel déjanté sur la thématique du Plastique et de la surconsommation
 
18h00 - Les scandales autour du covid19 et les privations de Liberté imposées au Peuple , avec Maître Carlo Alberto Brusa ,
avocat au barreau de Paris , créateur et président de l’association Réaction 19 et Riccardo Mereu associé et vice-président de
Réaction 19.
 
A partir de 19h30 - Repas au Domaine Le Trouillet - Réservations au 07 89 07 99 17
 
21h - Spectacle "DEMAIN NE PEUT ATTENDRE ! " - Cie Les Arts et Mouvants - Le Manifeste de Victor Hugo pour un temps
présent porté en tribun(e) par Laurent Schuh et le violoncelliste Marc Lauras. Régie technique : Patrice Laurent « Que la civilisation
ait une reine, la liberté, et que l'ignorance ait une servante, la lumière » 
 
DIMANCHE 19 juillet 
 
10h - Moment d’échange autour de la Graine  avec Alicia 
Reproduire sa semence potagère est un acte de résistance , explications de méthodes simples pour reproduire, récolter et
conserver ses graines, et ainsi augmenter son autonomie alimentaire - Tour au
jardin et troc aux graines !
 
11h30 - Une monnaie révolutionnaire ! La G1 avec Rémy
Se réapproprier la souveraineté monétaire avec une monnaie équitable, sociale et éthique c’est possible grâce à la 1ere monnaie
libre au monde : la june. Découvrez ce système monétaire alternatif qui, tout en prenant en compte l’Humain, limite les inégalités,
évite la capitalisation tout en créant du lien entre nous. Un pied de nez au système qu’on nous impose...Non ce n’est pas une
énième monnaie locale, c’est tout autre chose vous verrez ! 
BROCANTE en monnaie libre G1 (june) de 10h à 16h !
 
12h30 - Repas « pastasciuttata »,  pâtes offertes à tous selon la tradition des résistants Italiens !!!
 
14h30 - R pour Résistance, avec Carole,  solo dansé de 20min, à partir du concept de Résistance décrit par Gilles DELEUZE
 
15h - La désobéissance civile, causerie emmenée par Grégoire, professeur de philosophie
 
16h30 - Les logiciels informatiques libres,  conférence gesticulée avec Rodolphe
Numérique et effondrement , ou comment se préparer à pouvoir rester libres avec les outils informatiques , au travers d’une  ,
avec son bagage de « libriste » , Rodolphe est engagé depuis longtemps à défendre Linux et le recyclage des vieux ordis . Stand
présent tout le week-end.
 
18h - Chants de la résistance - avec Manu 
 
 
Tout le week-end  ...
 
- Exposition Cléone et Il n’y a pas de violences policières - œuvres de Manuel Van Thienen
Peintures autour du thème de Cléone , esclave congolaise évadée , résonnant aujourd’hui avec des femmes libres , également
dans cette expo , des peintures extraites de la série sur les violences des forces de l’ordre ...durant les manifestations récentes .
 
- Concerts et interventions musicales tout le week-end - François Gallix & les Pirates 
Pendant le festival , François Gallix , contrebassiste ,chef d’orchestre, réunit trois jeunes musiciens, pour jouer et improviser sur le
langage musical du Jazz ! Ils joueront aux heures des apéros et à des moments imprévus , avec des invités surprises !!! 
 
- Les écrieurs, interviews post-confinement - Le Cause Toujours
fin de confinement : qu’allez-vous à dire à la terre entière ? Les Écrieurs vous écoutent. Ils écrivent vos messages, puis les affichent
et les crient sur place. En vous gardant à bonne distanciation sociale ! Se non ora, quando ?
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