Liberté, égalité, fraternité : expériences et utopies
journée de réflexion participative proposée par la compagnie Alfred
Alerte
En lien avec sa prochaine création chorégraphique, Liberté, égalité, fraternité et
dans la continuité des journées de rencontres consacrée à l'éducation populaire, la
compagnie Alfred Alerte convie travailleurs sociaux, éducatifs et culturels de la
région à partager une journée de réflexion active autour de la devise républicaine.
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
9h30 accueil
10h Expériences / Conférence
12h inauguration du Cabinet de poésie générale
13h buffet
14h30 Utopies / Ateliers participatifs
16h mise en commun
17h restitution dansée par la compagnie Alfred Alerte
18h fin
CONTENU DE LA JOURNÉE
Expériences / Conférence
Intervenante : Christiane Joseph, habitante de Soffin, universitaire spécialisée dans
la littérature anglaise, retraitée de l'Université Paris XIII et spécialiste de la pensée
de Krishnamurti. Nadège Bonneton, médecin et intervenante au centre de
planification familial, sur la liberté et l’égalité dans l’accès aux soins médicaux.
Utopies / Ateliers participatifs
Avant / pionniers et fondateurs
À partir du texte du Conseil national de la Résistance comme référence, remueméninge pour comprendre comment les valeurs de la république sont mises à mal
avec l’Etat d’urgence.
Animation collective par les membres du Réseau d'échanges réciproques de savoirs
qui réfléchissent depuis plusieurs mois sur "L'Etat d’urgence" (Coopérative des
savoirs).
En prévision de plusieurs Rencontres de la Coop sur le thème « Du CNR à la révision de la
constitution suite à l’Etat d’urgence » (dates à confirmer).

Ailleurs / la devise à l’international
Caraïbes, Maghreb, Sénégal : la mise en œuvre des lois diffère-t-elle selon les
territoires ?
Intervenante : Anelise Talbourdeau, sociologue spécialisée en aménagement du
territoire, cabinet Chorus à Marseille
Ici / poésie à voix haute
cabinet de poésie de générale : enregistrement de poèmes lus à voix haute sur le
thème Liberté, égalité, fraternité proposés par la compagnie TéATr'éPROUVèTe ou
amenés par vous-mêmes !
Intervenant : Jean Bojko, TéATr’éPROUVèTe

Maintenant / mise en mouvement
Découverte ludique du mouvement autour des couleurs bleu, blanc, rouge et
expérimentation des contraintes proposées par Alfred Alerte aux danseurs du
spectacle.
Intervenants : Alfred Alerte et Lucie Anceau, danseurs et chorégraphes de la
compagnie Alfred Alerte
En continu
Moving beyond borders, une exposition cartographique et photographique sur les
contrôles migratoires en Europe de Migreurop en coproduction avec La Cimade
Histoire et actualité de la laïcité, une exposition de la Fédération des Oeuvres
Laïques de la Nièvre retraçant les enjeux du concept au regard de la devise
républicaine.
Un évènement organisé par la Compagnie Alfred Alerte (association ADJAC) en collaboration
avec la Coopérative des Savoirs et le TéATr’éPROUVèTe.
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-FrancheComté et du Conseil Départemental de la Nièvre.

INFOS PRATIQUES
Repas du midi offert sur inscription uniquement, avant le 3 juin par mail
diffusion.alfredalerte@gmail.com ou par téléphone au 06 87 45 76 03.
date : vendredi 10 juin
horaires : de 10h à 18h
lieu : Bergerie de Soffin
accès
Depuis DIJON
Prendre l’A38 direction Paris, puis l’A6, prendre la sortie n°22 direction Avallon, traverser
Avallon avec la N6. Au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur la D957 en direction de
Vezelay. Traverser Vézelay et prendre la D951 en direction de Clamecy. Traverser Clamecy et
prendre la N151 en direction de Varzy. Traverser Varzy, prendre la D977 direction Nevers puis
la D140 jusqu’à Vassy. Traverser Vassy et prendre la D102 puis la D140 bis en direction
d’Authiou. Une fois arrivé à Authiou passer devant l’église puis le château d’eau en direction
de Soffin. Après le panneau Soffin prendre la 2e à gauche, la Bergerie est sur votre gauche.
Depuis NEVERS
Prendre la D977 direction Auxerre jusqu’à Giry. prendre à droite la D102 direction ARTHEL
(sans aller à Arthel). Continuer tout droit jusqu’au panneau Authiou. Une fois arrivé à Authiou
passer devant l’église puis le château d’eau en direction de Soffin. Après le panneau Soffin
prendre la 2e à gauche, la Bergerie est sur votre gauche.
Depuis CORBIGNY
Prendre la D 977 bis direction Guipy / Saint-Reverien / Prémery jusqu’à Ardan. Prendre
ensuite à droite la D5 direction Dompierre-sur-Héry. Prendre ensuite la D34 direction Brinonsur-Beuvron jusqu’à Chevannes Changy. Arrivé à Chevannes prendre à gauche la route Des
Brosses. Arrivé aux Brosses, prendre la route sur la gauche en direction d’Authiou juste après
le virage. Une fois arrivé à Authiou passer devant l’église puis le château d’eau en direction de
Soffin. Après le panneau Soffin prendre la 2e à gauche, la Bergerie est sur votre gauche.
Depuis CLAMECY
Prendre la N151 direction Varzy / La Charité-sur-Loire jusqu’à Varzy. Prendre ensuite la D977
direction Nevers jusqu’à Champlemy. 4 km après Champlemy prendre à gauche en direction
d’Authiou. Une fois arrivé à Authiou passer devant l’église puis le château d’eau en direction
de Soffin. Après le panneau Soffin prendre la 2e à gauche, la Bergerie est sur votre gauche.

