MERCREDI 1er MAI
10H TOUS A LA MANIF’ !!!
VERS 13H —
DÈS L’ARRIVÉE DE LA MANIF’
LES BELLES GAMBETTES

Fanfare Tout public

15H à 17H
Foire à l’Auto-Gestion
Débat
«Peut-on se former à
l’autogestion?
Monter une coopérative, c’est
faisable. La faire tourner, c’est
largement faisable. La faire tourner
de façon autogérée, facile (ou
pas...). Faire entrer de nouvelles
coopératrices et de nouveaux
coopérateurs, pourquoi pas ?
Mais une coopérative autogérée
peut-elle durer dans le temps ?
Comment transmettre, accepter
de transformer le fonctionnement
de départ ? Et comment s’intégrer
dans des structures comme
celles-là ? L’expérience n’étant pas
transmissible, comment garantir
la pérennité d’une entreprise
autogérée ?»
15H30
«PLUS ON EST DE FOUS...»
Cie Théâtre du Chamboulé,
Jeune public spectacle de
marionnettes à partir de 3 ans
Durée : 40 minutes.
Avec: M.Dargent-Danseuse et
A.Gubert
Adaptation de 4 albums de la
littérature jeunesse sur les thèmes
du partage, de la rencontre
et de l’entraide.
18H30
LA MOME CRI-CRI
Apéro-spectacle Tout public
Bacchanale de comptoir
Avec: C.Lehallier et V.Huyet
«Mieux vaut boire ici qu’en face»,
disent les Tatas flingueuses
d’éthylotest.

17H à 19H

ATTAC, SURVIE et le mouvement
UTOPIA

Débat
Analyse et démontage
des thèmes racistes et
xénophobes
qui se répandent dans
l’opinion : désignation de
boucs émissaires face à la
crise sociale, discours autour
de la «crise migratoire»,
impasse sur le néocolonialisme et propagation
d’idées reçues qui permettent
de ne pas avoir à affronter la
crise sociale et le pillage des
ressources.
16H

NOUS ETIONS DEBOUT ET NOUS
NE LE SAVIONS PAS ....

Cie L’Agit Tout public

Texte de : C.Zambon
Mise en scène : F.Fehner
Avec: B. Auzias, L.Beyt,
M.Bouvarel, F. Fehner, I.Fehner,
N.Hauwelle, J.Sanger
Un jour, on se lève. On a 20 ans.
On en a 50 ou 70 peu importe.
On décide ce jour-là d’aller en
rejoindre d’autres. Ceux qui
s’assemblent. On devient l’un des
leurs. Une heure. Ou 30 ans. .....

20H30
KARRE’MANDING
Concert
Percussions et Chant: Kako
Contrebasse: Melissa Renard
Guitare: Dramane Daho
Percussions: Cyril Piquet

VENDREDI 3 MAI

JEUDI 2 MAI
9H à 17H
Formation
LE MAKI, action nonviolente

Public : 12 à 25 participants
tous âges confondus

Formation destinée à des personnes novices dans ce domaine.
Il s’agit d’une série d’ateliers
et d’exercices pour s’initier aux
méthodes et aux concepts de la
non violence stratégique, afin
de participer immédiatement
à des actions. Aucun pré requis
nécessaire, c’est une initiation ».

Avec: des membres de la Coordination des Intermittent-es et
Précaires de Midi-Pyrénées
et des salarié-es de Pôle Emploi.

18H à 19H30
Les autruches vont elles sauver
le climat
Conférence gesticulée
durée: 1h45 tout public à partir de

10 ans

De et par A.Essertel

Bouillon de Culture tout public dès
6 ans

Avec: B.Déméautis

Jeunes gens en herbe et jeunes
filles en fleur, mauvaise graine
et têtes de pioches...
Bienvenue dans le cabinet
de curiosité d’Hortense de la
Quintinie, (descendante du
jardinier du Roi Soleil) et la
fabuleuse épopée des légumes.

violente

suite de la Formation
inscriptions:

Les autruches c’est eux, c’est vous,
c’est nous...c’est moi ?
Le réchauffement climatique
est bel et bien là, ici et maintenant
comme 2 et 2 font 4.»

21H
Film/débat

UNITED IN ANGER : A HISTORY
OF ACT UP

Jim Hubbard - documentaire
USA 2012-1h33mn VOSTF
-Documentaire inédit relatant
la naissance et la vie du
mouvement activiste de lutte
contre le sida du point de vue
17H à 19H
des militant-es combattant
Assurance chômage
Débat
l’épidémie.Suivi du débat
Assurance chômage : pour la
sur l’état des lieux de
conquête de nouveaux droits
l’émancipation des personnes
sociaux pour toutes et tous !
malades du sida : Le système
Le système des intermittents est
dominant (médecins,
un des rares régimes qui reconnaît laboratoires pharmaceutiques,
et rémunère le travail hors emploi collectivités territoriales,
En quoi ce système peut-il être un etc...) abuse de son pouvoir
exemple pour repenser les droits sur les personnes malades,
des salarié-es à emploi discontinu, mais grâce au savoir qu’elles
ceux des intermittent-es du travail ont acquis, les personnes
? Peut-il offrir une transition vers
malades entendent bien
d’autres modèles d’organisation
redevenir acteurs et actrices
du travail ?»
de leurs vies.

18H30
LES FRERES JELOUCHE

Apéro spectacle
Spectacle forain : «Le stand de
tir des Frères Jelouche» par les

Belle soeurs Jelouche

desotoulouse@riseup.ne t
14H30
HISTOIRE DE LEGUMES
CIE Les mouches du coche

Bouillon de Culture tout public
dès 6 ans

Avec: Bérengère Déméautis

inscriptions:
desotoulouse@riseup.net
14H30
HISTOIRE DE LEGUMES
CIE Les mouches du coche

9H à17H
Formation
LE MAKI , action non-

14H à 17h
Atelier Bombes à Graines
Vélorution, Citoyen pour
le Climat et GreenMyCity
Viens confectionner des
bombes à graines à base
d’argile, de terre et de
graines. Elles seront
balancées dans des friches
et des jardins pour les 48h
de l’agriculture urbaine
les 4 et 5 mai, à l’occasion
de balades à vélo, à pied
ou à dos de chameau
(les chameaux seront
équipés de masque à gaz).

17H30 à 19H
AGORA
Espace Débat à thématique
variable et spontanée autour
de la démocratie et de la
désobéissance.

Il y a les incontournables
frères Jelouche René et René
qui, si vous ne les connaissez
déjà, gagnent à être connus
.....
19H à 22H
48 h de l’AGRICULTURE URBAINE
Débat
Sous les
pavés la terre: acte I
des 48h de l’agriculture
urbaine à Toulouse et ses environs.
Quelles actions des citadins pour la
défense des paysans et des terres,
avec Terres de Lien, Pétanielle,
Nature & progrès, les AMAP, les
faucheurs volontaires, le 100ième
singe….Toutes les informations
et inscriptions obligatoires
www. les48h.fr

SAMEDI 4 MAI
10H à 12H
Café-débat, Eric Lerbret et
Julien Paugam, TV Bruits
Les thématiques:
- Genèse du mouvement des
Gilets Jaunes
- Sur le terrain
- Les violence et la liberté
d’expression en question
Décryptage média,
Atelier de décryptage sur le
traitement médiatique du
mouvements des Gilets Jaunes
14H à 16h
La borne de décryptage mobile
de TV Bruits arpentera le Bazar
au Bazacle pour proposer des
décryptages à la demande sur
des sujets aussi variés que les
réseaux sociaux, les fake news, le
traitement médiatique des Gilets
Jaunes... n’hésitez pas à aller à leur
rencontre et passer commande.

14H30
Désobéissance
Débat
Le labyrinthe de la Démocratie
nécessite de décliner les différentes
possibilités qui s’offrent à notre
implication dans la vie politique.
Opposition ou interaction entre
la démocratie représentative,
21H
participative ou directe, chacun-e
Nos désirs sont des ordres
cherche à s’y situer pour agir.
Théâtre Forum
Nous souhaitons clarifier ces
Cie Ecole Citoyenne&Cie A’Corps différents modes d’organisation,
Imparfaits
structurant nos sociétés
avec: A. Malfi, M.Votano, P.Bricard «démocratiques» et maintenir
Mise en Scène: L.Martinelli
l’alternative face à la montée
Oserez vous dire non ?
des régimes autoritaires.
Des comédiens... un plateau...
Les indigné-e-s, Occupied Wall
sur lequel vont se jouer ces petits
street, Nuit debout, les printemps
conflits qui gâchent notre sexualité. arabes, le Kurdistan syrien, le
Y a t il des limites à poser dans un Chiapas ont ouvert la voie moderne
couple? Peut on facilement écouter de la démocratie directe. Et que
ses envies au risque de frustrer
dire des Gilets jaunes aujourd’hui?
l’autre?
Dans une relation intime, est
il si évident de dire non à son
partenaire?...
Et vous, vous permettrez vous de
donner votre avis ?

15H
«LES MEILLEURS EN TOUT»
Cie Marche ou Rève Jeune public
à partir de 5 ans

Mise en scène : F. Odelut
Avec : MP. Gesta, S. Malan, K.
Varlet
Ce sont deux conférencières,
elles sont brillantes (surtout
une...), elles sont intelligentes
(surtout une...), elles sont
dynamiques (surtout l’autre...),
elles sont peut être un peu
méchantes (surtout les deux...).
Elles viennent nous parler de la
bêtise, parce que la bêtise
c’est le mal.......
16H30
«DES PAS ET DES VOIX»
Cie Osez le féminisme Tout
public durée 1h
Mise en scène: A.Ahrabare
Spectacle amateur qui mêle
théâtre, musique et danse afin de
questionner les injustices dont les
femmes peuvent faire l’objet dans
une perspective universaliste.
18H à 20H
APERO DJ
Guillermo Martinez
Collectionneur de vinyles obscurs,
Guillermo Martinez, fondateur
du collectif toulousain «Kalakuta
Selectors», creuse le sillon de
l’afrobeat de Fela et des musiques
afro-tropicales
20H30
«UN SIMPLE FRONCEMENT
DE SOURCIL»
Cie le Périscope Tout public
Avec : JM. Combelles, A.Scarano,
F.Cyprien
Mise en scène: L.Deville
Le public est invité à pénétrer
l’intimité des répétitions d’un
spectacle qui en est encore aux
stades du balbutiement...
22H
ELEKTRIC GEISHA
Concert
PUNK-MANOUCHE

.

LES À-COTÉS

GRAFF

SISMIKAZOT, un duo passionné, sensible qui parcourt
les routes à la recherche d’authenticité et de proximité
Leur énergie et inspiration se poseront du 22 avril au 4
mai au Bazar au Bazacle accompagnés de jeunes de
la colo CCAS .
Performance artistique graphique qui racontera
« la désobéissance ».

RENCONTRES
La bibliothèque l’Amarante, Droit
de Cité, Frissons et Hanneton:
un collectif de sérigraphie tout
terrain. Les 48h de l’Agriculture
Urbaine, l’Atelier Bombes à
Graines, des légumes et des
Autruches

Eric Lerbret,

LES BARON-ES
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MEDIAS

Bénédicte Rossignol
Alexandra Malfi
Adrien Boisset
PAM

TV Bruits et sa borne de
décryptage mobile
BIM (Bouquinerie
Infokiosque Mobile)

ENTRESORT
1 er et 4 MAI
VOYANCE POTAGERE
tout public
Animation spectacle
Pimentez l’ambiance
de votre événement
avec Iris
Binette

INFOS PRATIQUES

Le travail du photographe est au coeur
de ce sujet sensible. Il propose à celles et
ceux que l’histoire questionne, la réalité d’un
mouvement social devenu révolte populaire que
personne n’a vu venir, dans toutes
ses composantes colorées.
Ambiances à la fois festives et tragiques,
souriantes et sidérées, paisibles et violentes…

PLAN D’ACCES

MB

Restauration sur place avec la
cantine de Fanette!
Résidence
étudiante

SITE EN LIBRE ACCÈS
PARTICIPATION LIBRE
MAIS NÉCESSAIRE

Accessibilité PMR

B1

ie n
l’A n c
u e d e lo d ro m e
av e n
Vé

vers
Saint-Cyprien

M A

Noir&Blanc, Vivre et rire
ensemble: exposition
collective de dessin de presse
et satiriques: «Peut-on rire de
tout....de Macron?»

LE VILLAGE
Avec le réseau Alternatiba de
nombreux stands s’installent !
Entre désobéissance et démocratie,
quand fin du monde et fin de mois se
percutent, quand le petit clic n’évite
pas le grand choc, les alternatives et les
luttes, les propositions et les oppositions
se rejoignent et se rassemblent dans le
village des stands et ateliers du Bazar
pour «changer le système, mais pas le
climat».

.

Débats
Concerts

Animations
Spectacles

Restauration
Buvette
BAZAR AU BAZACLE

pour la convergence des luttes.
Depuis sa création, le Bazar au Bazacle
s’affirme comme une proposition
originale à l’adresse de tous les
mouvements de résistance aux
urgences actuelles!
Un espace de débats,
d’expérimentations
culturelles, sociales et
politiques mais aussi une
aventure humaine.
L’édition 2019 questionnera
deux thèmes d’actualité brûlants:
Désobéissance et Démocratie.
La démocratie est politique. Elle
vient du Grec Polis, la Cité. Elle reste la
forme de pouvoir la plus représentative
du peuple.
Mais aujourd’hui, ne devient-elle pas
un réagencement de la domination des
gouvernants sur les gouvernés ? Ne devientelle pas aussi,
au regard de l’actualité, un mode de délégation
et une certaine incarnation de l’autorité ?
Nuit Debout, lanceurs d’alerte, Gilets Jaunes sont
des nouvelles formes de désobéissance pour ne
plus être complice d’une société abîmée.
Et alors, la désobéissance ne serait-elle pas un
moyen de réinventer
la démocratie ?

www.bazaraubazacle.org
Bazar au Bazacle
bazaraubazacle

ORGANISÉ PAR
la Coordination des intermittent-es et Précaires et des salarié-es
de Pôle Emploi, Alternatiba Toulouse, ACT UP, DAL 31, ATTAC 31,
Survie, ANV, Terres de Lien, Pétanielle, Nature & Progrès, les AMAP,
les faucheurs volontaires, le 100ième singe, Les faucheurs d’OGM,
Le Recota, Les collectifs ZAD, Vélorution, Citoyen pour le Climat et
GreenMyCity, ANV-COP21 Toulouse, HS, TV Bruit, La Compagnie
Jeux de Mômes, Cie Art’Maniac, Cirk’Abloque, Droits de Cité, Théâtre
Itinérant de la Cabane, Sud Culture Solidaires, le TBR, le camion
douche et le soutien de la CMCAS-EDF ainsi que toutes les équipes
artistiques et les associations présentes cette année !

