Conférence gesticulée « Retour Vers
Le No Futur », à Chambéry (Savoie)
3 juin 2019

Lundi 3 Juin
Salle Jean Renoir (30 Rue Nicolas Parent) à Chambéry
Entrée libre, prix en conscience
Retour Vers Le No Futur
Retrouver la puissance d’agir dans un monde malade
Conférence gesticulée de et par Job (1H30)

Comment sortir du sentiment d’impuissance face aux rapports de pouvoir ? Dans un système
qui détruit tout, de notre environnement à notre santé mentale, comment dépasser ce constat du
mouvement punk pour agir à travers l’autonomie collective ? Dans cette forme de conférence
théâtralisée, Job se pose des questions à partir de son expérience personnelle « No Future »
disait le mouvement punk. Comment dépasser ce constat et sortir du désespoir pour agir à
travers l’autonomie collective ? Dans ce voyage on croise des philosophes, des zadistes, des
scientifiques, des militantes écoféministes. On y parle de lien, d’empathie, d’émotions, de
squats, de collectif, de l’Éthique de Spinoza, de culture commune, d’autonomie ... et de tous les
leviers qui peuvent nous aider à sortir du sentiment d’impuissance afin d’identifier des pistes
d’actions concrètes.
Programme de la soirée
18H30 : Première partie
Des hommes et des femmes liront pour vous une sélection de textes d’écologistes parmi les
plus engagé.e.s de notre époque
Un moment hors du commun : à la fois rude, parce que lucide, et beau, parce que poétique.
Un concentré d’énergie pour passer à l’action.
19H00 : Buffet préparé avec des plantes sauvages
19H30 : Conférence gesticulée " Retour Vers Le No Futur"
21H00 : Fin
Pour vous faciliter l’organisation du covoiturage :
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=39fvtxbblGGT64830
Organisé par Attac Savoie
Lire aussi :

http://bulletintransition73.fr/even...

Salle Jean Renoir, 30 Rue Nicolas Parent à Chambéry
18h30 : Lecture de textes sélectionnés par Reporterre et Audrey Vernon
19h : Buffet à base de plantes sauvages
19h30 : Conférence gesticulée de Job
21h : Fin

Emplacement : Accueil > Agenda >
Adresse de cet article : https://reporterre.net/Conference-Gesticulee-Retour-Vers-Le-NoFutur

