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SOMMAIRE

PRÉCÉDENTS PARTENAIRES POSSIBLES POUR CETTE PROCHAINE ÉDITION

Mairies de Lyon 4 et Lyon 9  /  Maison de l'écologie (Lyon 1)  /  Périscope (Lyon 2)  Péniche Fargo (Lyon 2)  /
Maison pour Tous des Rancy (Lyon 3)  /  Librairie L'Esprit Livre (Lyon 3)  /  La Villa Gillet (Lyon 4)  /
Aquarium ciné-café (Lyon 4)  /  Les Clameurs (Lyon 7)  /  Le Croiseur (Lyon 7)  /  MJC Monplaisir (Lyon 8)  /
Cinéma le Zola (Villeurbanne)  /  CCO (Villeurbanne)

D'autres structures hors de celles citées ci-dessous sont également envisagées

CARTOGRAPHIE DE NOS PARTENAIRES SUR LES TROIS EDITIONS DU CYCLE EFFONDRE-ES

PARTENAIRES ENVISAGÉS



Quoi : un festival d'éducation populaire sur le thème de l'extractivisme, comprenant les thèmes
du colonialisme, néo-colonialisme, développement durable, économie circulaire, Anthropocène
etc. Sous forme de conférences, rencontres, tables-ronde, spectacles, projection lecture, etc

Quand : durée de 3-4 jours, prévu en octobre 2021

Où : Dans des lieux culturels variés de la Métropole de Lyon

Qui : Pour un public curieux et ouvert, qui concerne autant les initié-es qu'aux néophytes

Pourquoi : Dans la suite logique de nos Cycles Effondré-es, notre volonté est d'être inspirant-es,

utiles et lucides, afin d'oeuvrer collectivement à une révolution des imaginaires. Face aux
nombreuses urgences auxquelles nous sommes soumis-es, nous souhaitons entremêler art et
science, afin de créer un militantisme populaire. Dans un cadre festif, nous insufflons des pistes
de réflexions menant à des utopies collectives, écologiques, politiques et sociales.

L'extractivisme, un mot encore marginal dans le discours commun, et pourtant clé dans les
enjeux environnementaux qui marqueront le XXIe siècle. Comme les déchets plastiques dans les
océans, là philosophie est "loin des yeux, loin du coeur". 

L'extractivisme, c'est l'exploitation massive des ressources naturelles jusqu'à leur épuisement.
A l'opposé donc des réflexions de l'économie circulaire, ce modèle industriel extrême est la
conséquence logique de la globalisation et la mondialisation.

L'extractivisme, c'est aussi l'exploitation insidieuse, et tout aussi massive, des êtres humains par
les êtres humains. Du colonialisme au néo-libéralisme, tous les modèles de pouvoir sont associés
à cette logique de rendement et de surproduction, au détriment de la biosphère et du bien
commun.

Aujourd'hui, le greenwashing s'appuie sur ce modèle pour faire croire que les nouvelles
technologies répondront aux catastrophes écologiques, en occultant les conséquences
désastreuses du système actuel. 

FESTIVAL EXTRAIRE
3-4 JOURS ESTIMÉS /  PRÉVU POUR OCTOBRE 2021
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THEATRE DU BRUIT - Théâtre musical - Nauru/Norilsk, Îles de Non-Retour
 
CIE PEAU ETHIQUE - Théâtre poésie - Petit caillou

MAILYS DE KERANGAL - Littérature - Kiruma

ELENA CHERNYSHOVA - Photographie - Exposition "Days of night, Nights of day"

RICHARD MOSSE - Photographie - Incoming

PATRICK CHAMOISEAU - Poésie - "La Mondialité" de son livre "Frères Migrants"

ANNA BEDNIK - Cartographie de l'extractivisme - conférence

MALCOLM FERDINAND & PATRICK CHAMOISEAU & LuC FOLLIET - regard insulaire entre
mondialisation et  mondialité - rencontre

PHILIPPE BIHOUIX - La guerre des métaux rares - conférence
 
ERIC CHABAUTY - Migrations du XXIe siècle - conférence

SUR LA LUNE DE NICKEL - Norilsk ville minière fermée - projection de documentaire

THÈMES & INTERVENANT-ES ENVISAGÉ-ES

ARTS

SCIENCES HUMAINES

EN COURS DE RÉFLEXION
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Compagnie lyonnaise qui voit le jour en 2013
Dès ses débuts connectée aux préoccupations de notre société 

Avec des écritures exclusivement contemporaines
le Théâtre du Bruit créé alors des spectacles dits de presqu'actualité
Notamment le diptyque Je Suis (août 2014) Nous Sommes (juillet 2015)

Puis le Théâtre du Bruit axe depuis 2016 ses créations sur l'Anthropocène
C'est à dire "l'Ere de l'Humain" et son rapport complexe avec l'environnement
Elle est aussi dite "l'Ere de la grande accélération"

Nous avons créé
Planète Plastique (juin 2016) spectacle familial drôle poétique sur le 7e continent
Là Le Feu (avril 2019) cartographie théâtrale musicale de nos états d'urgence qui explore le sentiment
d'impuissance dans un monde qui semble s'effondrer
La Légende du Colibri conte écologique musical sur le faire-ensemble - pour écoles de musique amateures
Nauru Norilsk, Îles de Non-Retour théâtre musical sur l'extractivisme forcené (création prévue pour 2021)

La compagnie a également à cœur de créer des passerelles entre art science et militantisme
Par le biais d'ateliers de rencontres avec notamment
L'animation d'une Classe Culturelle Numérique Zéro Déchet (CCN) mandaté en 2020-2021 par la
Métropole de Lyon et Erasme
L'organisation des Cycles Effondré-es (4e édition à venir) son premier festival d'éducation populaire

HISTORIQUE

Le bruit est souvent indésirable parfois fracassant
Il se répand en société crée la polémique heurte la mélodie
Le bruit est gênant percutant à l’image de l’énergie collective que nous déployons dans nos spectacles
C’est dans ce chaos qu’émerge une vérité parfois émouvante 

C’est pourquoi il s’agit pour nous d’une valeur poétique 

Paul Eluard disait "J’entends ta voix dans tous les bruits du monde"

Le bruit ne demande qu’à devenir son quand il est perçu et poésie quand il est ressenti 
Toujours en alerte à ce que notre monde nous fait entendre
C’est en puisant dans l'agitation contemporaine que nous souhaitons créer et transmettre sur scène
une parole puissante populaire sincère populaire
 

POURQUOI LE BRUIT ?
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CRÉATIONS ANTHROPO-SCÉNIQUES


