Une traversée avec des écrivain·es, des philosophes, des chercheur·euses
qui éclairent nos impasses et frayent de nouvelles pistes pour habiter le monde.

AVEC ALAIN DAMASIO & YAN PÉCHIN
16 mai - 20h
Espace Julien
Un concert de rock-fiction poéthique qui
traverse les enjeux de notre époque et
tisse la trame d’un renouement au vivant.

la machine, c’est moi
AVEC FABIAN SCHEIDLER
17 mai - 19h30
Théâtre La Cité
Une lecture d’un texte de Fabian Scheidler
pour déconstruire le mythe occidental et
sortir de la mégamachine qui est en train
de détruire la vie sur Terre.

le dernier jour d’un
voyageur
AVEC DIDIER FASSIN
18 mai - 18h
Bibliothèque l’Alcazar
Une contre-enquête qui retrace la mort
d’un voyageur abattu par le GIGN :
pourquoi la justice n’accorde-t-elle pas
le même crédit à tous les témoignages ?

habiter l’anthropocène
AVEC FRANÇOIS GEMENNE
20 mai - 19h30
Cinéma Les Variétés
Une conférence pour questionner notre
capacité collective à repenser, ensemble,
la Terre et le monde. Elle sera suivie d’une
projection du film C’est Paris aussi, de
Lech Kowalski.

néolibéralisme &
dé-démocratisation
AVEC BARBARA STIEGLER
& CHRISTOPHE PÉBARTHE
30 mai - 18h30
Espace Julien
Une rencontre qui interroge l’état de nos
démocraties et tente de détricoter les
discours qui nous gouvernent.

feu ! ceci n’est pas...
AVEC NADÈGE PRUGNARD
1er juin - 21h15
Friche la Belle de Mai
Feu ! Ceci n’est pas une pipe ni une
introduction à la lecture de Karl Marx : un
poème sorcier qui interroge la puissance
et l’impuissance du langage à déjouer les
violences du monde.

parole et pollution
AVEC MARIELLE MACÉ
3 juin - 20h
Théâtre La Cité
Une lecture-performance qui s’intéresse
à la manière dont on se parle du monde,
pour que la parole soit une forme de santé,
un soin de nous-mêmes et de nos milieux.

l’embrassement
AVEC BELINDA CANNONE
8 juin - 18h
Librairie Maupetit
Une rencontre-lecture pour partager,
à travers la métaphore du tango, une
poétique du lien et du rapport à l’autre.
La soirée se poursuivra avec une milonga !

Pour retrouver l’intégralité de la programmation de la Biennale des écritures du réel
et réserver vos places : theatrelacite.com - 06 14 13 07 49
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