COMMUNAUTÉ LIBRE DES URGENTES BATAILLES
Par L’Esperluette Théâtre

OCCUPATION PERMANENTE DU C2 DU 23 MAI AU 05 JUIN
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE TOUS LES JOURS
Deux semaines de débats, de fêtes, d'agitations, d'expositions, de projections, de
spectacles, d'ateliers, de rencontres, d'informations, d'utopies et de révoltes !
LE CLUB : UNE COMMUNAUTÉ DE CITOYENS RÉVOLTÉS ET UTOPISTES !
Venez faire entendre votre voix et investissons ensemble cet espace, ces temps de
vie, d'échanges et de résistances. Aiguisons notre esprit critique, partageons nos
questions et nos idées, affirmons notre pouvoir concret, agissons, essayons, et
surtout rêvons ensemble... !! Les portes du C2 vous sont grandes ouvertes. Jouez,
papotez, lézardez, dînez avec nous, vous êtes invités ! On a hâte de vous accueillir,
de vous retrouver, de vous rencontrer!

Un projet soutenu par

La ville de Torcy

OCCUPATION GÉNÉRALE !
Retrouvez le C2 complètement transformé :
ateliers, stands, terrasse ensoleillée, cuisine
ouverte, expositions géantes, animations en
tous genre rythmerons les journées... Alors
passez quand vous voulez ! Partageons nos
rêves et boostons notre créativité !

SEMAINE 1 du lundi 23 au dimanche 29 mai : Eco-logique !
+ expos participatives et ateliers permanents en libre accès tous les jours !

Jeudi 26 mai

9h15 - 10h30 : Gym pour tous !

14h : Ouverture des portes

14h/16h : À vos marques, prêts ? Tricotez !

17h/19h : Découverte,jeux et initiation pour une
Web TV locale

9h30 - 10h30 : Gym pour tous !

Vendredi 27 mai

11h/11h30 : Relaxation / Espace zen

9h30 - 11h30 : Musique et danse africaine avec les
tout petits et les grands !

14h30/16h30 : « Livres et vous », Café lecture
« entre utopie et révolte »

16h30/17h30 : Visite d’expo : Inauguration des
imaginoires des enfants de l’école Champ Batard

16H30/17h : Temps lecture aux tout petits

17h30/19h : Grand Conciliabule intergénérationnel !

16h30/18h30 : Venez cuisiner

19h : Banquet ‘SO CLUB’

18h30 : Repas partagé

20h30 : Vendredi c’est Utopie ! Parlons écologie avec
des « engagés et experts de terrain »

20h30 : Spectacle de Clown par la Cie Entr’actes :
« LACARIEN »

Mercredi 25 mai
8h30 - 11h30 : Réveil des tout petits. Venez décorer
le monde avec eux !

Samedi 28 mai
À partir de 11h : SUPER MARCHÉ de troc, des produits
locaux et ateliers d’obsolescence déprogrammée

11h/11h30 : Relaxation /Espace zen

15h/16h : Grand Conciliabule sur l’alimentation avec
CMTERRECO + Cabas bio

14h/16h : Découverte,jeux et initiation pour une
Web TV locale

16h30/18h30 : Venez cuisiner

16h30/18h30 : Venez cuisiner
18h30 : Repas partagé
20h30 : Soirée film « Des locaux très motivés » de
O.Dickinson avec présence du réalisateur !
+ Cabas bio

+ À l’ilot des Combes
14h/18h : Visite et chantier participatif

18h30 : Repas partagé
20h30 : Soirée Élection du plus grand rapace de la
finance ! Avec 1ère partie jeux de langue de bois

Dimanche 29 mai
À partir de 11h : SUPER MARCHÉ de troc, des produits
locaux et ateliers d’obsolescence déprogrammée
13h : Banquet ‘SO CLUB’
16h30 : « Cérémonie d’ouverture des frontières » Venez voir les « Soldats de l’amour » !

Voir page « détail sur les évènements du programme page 5

Mardi 24 mai

Voir page « expos participatives et ateliers permanents » page 4

Lundi 23 mai

SEMAINE 2 du lundi 30 mai au dimanche 5 juin : Vivons ensemble !
+ expos participatives et ateliers permanents en libre accès tous les jours !

Mardi 31 mai
9h/10h : Essayez vous au « Qi gong » ! avec Mr Lamy
11h/11h30 : Relaxation/Espace zen
14h30/16h30 : Atelier d’écriture « Développement
durable et vivre ensemble : quels liens ? » avec
C. Thomas
16H30/17h : Temps lecture aux tout petits

13h30/15h : « Oser sa voix, oser ses émotions »
avec Mme VIENS
15h/16h30 : « Poésie et révoltes » Les classes de 6ème
du Collège des Epontots font entendre leurs voix !
17h/19h : Découverte,jeux et initiation pour une
Web TV locale

Vendredi 3 juin
14h : Ouverture des portes

16h30/18h30 : Venez cuisiner

16h30/17h30 : Visite d’expo : Inauguration des
imaginoires des enfants de l’école Champ Cordet

18h30 : Repas partagé

17h30/19h : Grand Conciliabule intergénérationnel

20h30 : Soirée « rêveri(re) ! » avec Kesaclown et Cedric
Touzé/Cie Les Enclumés

19h : Banquet ‘SO CLUB’

Mercredi 1er juin
11h30/12h : Relaxation/Espace zen
14h/16h : Découverte,jeux et initiation pour une
Web TV locale
16h30/18h30 : Venez cuisiner
18h30 : Repas partagé
20h30 : Grande Soirée Média « Info/desinfo! »
N.Barbery/CLEMI

+ À l’ilot des Combes
14h/18h : Visite et chantier participatif

20h30 : Vendredi c’est Utopie ! Spectacle théâtre
Forum par des membres du CLUB avec intervention
exceptionnelle d’Elsa Vilanova, facilitatrice

Samedi 4 juin
À partir de 11h : Journée Artistes Publics :
Confier votre révolte à un artiste le jour, il vous la
transformera en spectacle le soir !

Voir page « détail sur les évènements du programme page 5

Relâche ! Repos pour tous !

Jeudi 2 juin

16h30/18h30 : Atelier cuisine spécial Couscous !
18h30 : Couscous Party !
20h30 : Cabaret de révoltes et d’Utopies ! La scène
vous est ouverte à vous aussi !

Dimanche 5 juin
13h : Banquet ‘SO CLUB’
14h30/16h30 : Langue de bois party !
16h30 : Cérémonie d’ouverture des frontières
extraordinaires et fête de clôture !!!

Voir page « expos participatives et ateliers permanents » page 4

Lundi 30 mai

Les expos participatives et ateliers permanents
En accès libre sur toute l’occupation…

Contine car / les mercredis, samedis et dimanches :

Cuisine + Repas partagé / Mardis, mercredis, samedis :

Caravane entièrement décorée pour abriter des
partages de contes et autres histoires... Venez écouter
ou raconter !

Participez à la préparation du repas, Menus 100%
d’origine des producteurs locaux. Invitation à cuisiner
puis à partager le repas avec des surprises, des
invités... venez vous régaler !

Jeux / Tous les jours :

Expos participatives / Tous les jours : Faites
entendre votre voix ou laisser parler votre plume !
Qu’est-ce qui vous révolte ? Quel candidat proposezvous pour l’élection du plus grand Rapace ? Peut-être
préférez-vous fleurir notre arbre à utopies ? Nos
nuages de mots colonisent le C2 !
Salon de l’info / Tous les jours :

Nombre de joueurs, durée et âge illimité... jouez en
famille quand vous le souhaitez !
Découverte,jeux et initiation pour une Web TV locale :
Venez avec l’espace jeune de Torcy participer à des
ateliers et exercices pour créer des sujet de web TV.
Avec la participation de la web TV ODIL de Labozero et
La baraque TV pour nous aider !
Badges / Tous les jours :
Slogans, devises... écrivez vos idées et repartez badgés !
Jeux Langue de bois :
La table des testeurs vous attend en libre accès. On
cogite, on phosphore, on s’agite pour créer ensemble un
jeu de société de désintoxication de la langue de bois !!
Retrouvez Thomas, Fred, Stéphanie et Florence des
« Ateliers du coin » : lundi 23, mercredi 25, samedi 28,
mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5.

Profitez d’un petit coin douillet plein de ressources
(livres, articles, films, documentaires, poèmes,
contes...) en libre accès !
Relaxation/ Espace Zen / En libre accès tous les autres
jours + Mardis et mercredis matin :
Animé par Clara Fustier, Marie-Laure Communal et/
ou Simon Pikul : Réveiller simplement son corps à la
douceur ! Petit coin calme pour s’extraire de l’agitation,
méditer, se relaxer, faire des exercices de Yoga ...

Détails sur les évènements du programme
Spectacle de clowns « L.A.C.A.R.I.E.N. » / Mardi 24 mai :
« L’Armée des Clowns Agitateurs du Rien pour
Importuner les Etranges Normalités » est là ! C’est un
fait, pour celui qui veut devenir rebelle il faut qu’il soit
en capacité de relever le défi majeur d’être stupide. Il
peut alors vivre avec créativité, animé par un profond
esprit d’honnêteté et d’ouverture afin d’apporter aux
cultures de la lutte politique radicale le don de sa
vulnérabilité et sa capacité à prêter le flanc à l’attaque.
Par les membres de l’atelier du C2, encadré par la Cie
Entr’actes - Mise en scène : Hanicka Andres
Film documentaire « Des locaux très motivés » / Mercredi
25 mai :
D’Olivier Dickinson, proposé par l’association Cabas bio.
On suit pendant 1 an l’association des Loco-Motivés
dont l’ambition est de produire et consommer local dans
le respect de la nature, des animaux et des personnes
de la manière la plus conviviale possible.
« Soirée Rêveri(re) ! avec les Kesaclowns et
Cédric Touzé/Cie Les Enclumés / Mardi 31 mai :
Entrainons-nous à rêver ! Avec Les Kesaclowns fêtons
le nouveau monde de de(ux) main. Avec Cédric Touzé,
rêvons le « jardin des Médusés », les mains dans la
terre, la tête dans les étoiles…
Grand Conciliabule Intergénérationnel / Les samedis :
Discuter, ce n’est pas si évident ! Ici le débat est libre.
Les conditions sont mises en place pour apprendre
à dire, écouter, argumenter, avoir une place dans le
collectif… Sur un thème déterminé ensemble lors du
CLUB. « Parce que philosopher, c’est mettre en question,
réfléchir, penser par soi-même… » Venez prendre ce
temps, comme les enfants des écoles l’ont fait toute
l’année (présentation de leurs créations suite à leurs
propres conciliabules, les vendredis après-midi de
chaque semaine)
Samedi 4 juin / Journée Artistes Publics :
Venez rencontrer des artistes, déambuler au gré des
surprises, et même confier votre révolte à un artiste le
jour, il vous la transformera en spectacle le soir !

SUPER MARCHÉ de troc, des produits locaux, et ateliers
d’obsolescence déprogrammée / Samedi 28 et Dimanche 29 :

Inventons une nouvelle économie ! «Un super-marché»
sans argent !! Dons, trocs et réparations : livres, jeux,
jouets, DVD, vêtements, petit électroménager, etc…
Ateliers de réparation : on cherche des volontaires
pour la couture (recoudre des boutons, repriser des
chaussettes, réparer de petits accrocs…), des bricoleurs
et leurs caisses à outils, des spécialistes des TIC et
autres, pour petites réparations diverses ! Ne jeter plus !!
Mutualisons nos compétences pour sauver nos
objets ou vêtements de l’obsolescence programmée !
+ Stands de producteurs locaux et d’associations.
Visites et chantiers participatif à l’îlot des Combes :
Découvrez l’Ilot des Combes, centre agro-écologique du
Creusot (mouvement des Colibris) et initiez-vous à de
nouvelles pratiques dans une micro ferme en participant
à la construction d’une butte de permaculture.

Adresse : 131 rue des Riaux, 71200 LE CREUSOT ou
Covoiturage à partir du C2 / rdv au parking à 13h45
Banquet ‘So CLUB’ / vendredis à 19h et les dimanches à
13h :
Apportez votre spécialité, cuisinée avec de l’amour et,
si possible, des produits locaux et venez la partager !
Soirée Cabaret de révoltes et d’utopies !
La scène vous est ouverte à vous aussi. N’hésitez pas à
solliciter les artistes pour vous aiguiller !
Impératifs : thème engagé + Inscription lors du Club
au C2 jusqu’au mercredi 31 mai !

COORDINATRICE CLUB : Clara Fustier de L’esperluette Théâtre
TÉL : 06 08 99 62 11
EMAIL : lesperluette.theatre@gmail.com

DIRECTION : 06 82 60 53 34
ACTION CULTURELLE : 07 87 96 15 10
ADRESSE : 17 Avenue du 8 mai 1945 - 71210 Torcy
TÉLÉPHONE : 03 85 77 05 05 (Mairie)
EMAIL : contact@lec2.fr
FACEBOOK : www.facebook.com/C2.CentreCulturel
SITE INTERNET : www.lec2.fr
INFORMATIONS DE CONTACT
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Partenaires et intervenants
Thomas Héritier et Les Ateliers du coin, Jean Philippe Cieslak et L’Ilôt des combes ; Yann Lejeune, Cie Arc en scène ; Florent Fichot et la compagnie Grime
et Concocte ; CCAS de Torcy avec La Maison des Familles, le Centre de Loisirs, l’espace jeune et la Crèche ; le RAM (Réseau Assistantes Maternelles) ;
l’orchestre de Torcy/JP Laprêt ; Claudine Montravers ; Jean Jacques Bérésina, les ateliers du Vieux Saule ; Kezaclowns ; Cédric Touzé, Cie Les enclumés ;
Nathalie Barbery (CLEMI) ; Association Terreco ; Cabas Bio ; Marie Laure Communal ; Les écoles élémentaires Champ Cordet et Champ Batard ; Les classes
de 6ème du collège des Epontôts ; La médiathèque du Creusot ; la ludothèque de Montceau-les-mines; l’assocation familiale creusotine ; Hanicka
Andres, compagnie Entr’acte ; Elsa Vilanova; Fred Matuszynski de la « ferme des Gaudiaux »; Charlotte et Jean Marie Lemaitre de « L’Ouche Fleurie »,
Muriel Kammerer « Au fil du Pain », Denis Lavalette de la « ferme de Val en pré », Bakhta et Nadia... et tous les autres... merci !
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