COMMUNAUTÉ LIBRE DES URGENTES BATAILLES
Par la Compagnie Grime et Concocte

OCCUPATION PERMANENTE DU C2 DU 26 AU 31 MAI !
ENTRÉE LIBRE TOUS LES JOURS À PARTIR DE 10H !
6 jours de débats, de fêtes, d'agitations, d'expositions, de projections, de spectacles,
d'ateliers, de rencontres, d'informations et de révoltes !

Le C.L.U.B. est une communauté de citoyens révoltés !

Nous occupons le C2-Centre Culturel de Torcy du 26 au 31 Mai !

Pour faire entendre nos voix. Pour en faire un espace, un temps vivant, de confrontations, d’échanges et de résistances. Pour réveiller l’animal politique prêt à bondir
en nous, aiguiser notre esprit critique, partager nos interrogations, affirmer notre
pouvoir concret, agir et essayer de vivre autre chose.
Les portes du C2 vous sont grandes ouvertes. Jouez, chantez, papotez ou lézardez...
On vous invite à manger tous les soirs ! On a vraiment hâte de vous accueillir et de
vous rencontrer.

Lundi 26 mai
10h
Ouverture des portes

Mardi 27 mai
10h
Gym pour tous

10h
Ouverture des portes

Expos participatives
&
Ateliers permanents*

Expos participatives
&
Ateliers permanents*
14h
Prêts ?
Feu !
TRICOTEZ !

Mercredi 28 mai

Expos participatives
&
Ateliers permanents*

14h
Les dessous du CLUB :
Répétition publique

16h30
Venez cuisiner

16h30
Venez cuisiner
18h30
Repas partagé

18h30
Repas partagé

18h30
Repas partagé

20h
Soirée manifestive !
(Vous pouvez apporter vos
instruments)

20h
Soirée pizza jeux
+ séance photo « Coups de
gueule »

20h
Soirée ciné + surprises

* Voir informations au verso

OCCUPATION GÉNÉRALE !
Dans un C2 totalement transformé, stands, ateliers, terrasse ensoleillée, cuisine
ouverte, expositions géantes et animations en tous genres rythmeront nos
journées... Alors passez quand vous voulez ! Partageons nos rêves et boostons
notre créativité !

Jeudi 29 mai
10h
Ouverture des portes
11h
Visite guidée des expositions
+ ateliers
12h30
Pelouse Party :
Apportez votre picnic
14h30
Le SUPER’MARCHé des produits
locaux :

Vendredi 30 mai
10h
Djembez !

10h
Ouverture des portes

Expos participatives
&
Ateliers permanents*
14h
Les dessous du CLUB :
Répétition publique

Foire aux légumes et aux grandes
idées

Expos participatives
&
Ateliers permanents*
14h
Jeux de société

Expos participatives
&
Ateliers permanents*

16h30
Venez cuisiner

16h30
Venez cuisiner

18h30
Repas partagé

18h30
Repas partagé

20h
Soirée jeux de mots :
Désintoxication des langues de
bois + lâché de clowns !

20h
Soirée chamboule-tout :
Sommes-nous en démocratie ?

C2, Centre Culturel de Torcy - 24 Avenue du 8 mai 1945 - 71210 Torcy

Samedi 31 mai

19h30
Dîner spectacle
Petits plats et grandes révoltes
du CLUB

Fête de Clôture !

Email contact@lec2.fr Téléphone 07 87 96 15 10 Web www.lec2.fr

AU PROGRAMME TOUS LES JOURS de 10h à 18h30 :
Expos participatives
‘Qu’est-ce qui vous révolte ?’ Nos nuages de mots colonisent le C2. : recettes de cuisine, infos, dessins et coups de
gueules... À vos stylos !

Film collectif
Poussez la porte des loges, et répondez, face caméra, au questionnaire concocté par le CLUB.

Terrorisme végétal
Faites fleurir votre ville avec des bombes à graines ! Distribution de munitions pour canarder ronds points et jardins.

Badges
Slogans, devises... écrivez vos idées et repartez badgés !

Médias
Squattons le JSL et Creusot-infos ! Participez chaque jour à l’écriture d’un article.

Jeux
Nombre de joueurs, durée et âge illimités... Jouez quand vous voulez !

Salon de l’info
Profitez d’un petit coin douillet plein de ressources (livres, articles, films, documentaires) en libre accès.
Tous les jours, producteurs et artisans proposeront leurs produits. (+ Super’ Marché le jeudi de l’Ascension)

Cuisine
Participez à la préparation du repas tous les jours à partir de 16h30. Menus 100 % producteurs locaux !

Repas partagé
Invitation à manger ! Tous les soirs à partir de 18h30, un repas, avec des surprises, des invités, et des discussions
animées... jusqu’à plus soif !

Soirées : Un temps fort est proposé chaque soir à l’issue du dîner
Fêtes, jeux, discussions, spectacles... à ne pas manquer !

PARTENAIRES
Fred Matuszynski de la ferme des Gaudiaux ; Charlotte et Jean-marie Lemaitre de L’ouche fleurie ; Muriel Kammerer boulangère Au fil du pain ; Pierre Bonnard pour Le pain du Gueulard ; « La ruche qui dit oui » de Montceau-les-Mines et tous ses
producteurs ; Hanicka Andres et Lorenzo Cruz de la Compagie Entr’acte ; Pascal Roubaud et Lisa Andres de la Compagnie
Les improvisés d’Entr’acte ; Benjamin Burtin et Labozero.com ; Pierre Frantz de l’École du spectateur ; Marie Quesson du
magasin Chouettecarton ; Thomas Héritier des Ateliers du coin et l’association Arc-en-Ciel ; Aurélie Loutan ; Médiathèque
du Creusot ; Médiathèque de Montceau-les-Mines ; Les jardins du cœur ; Emmanuel Campo/Printemps 2004... Et tous les
autres... merci beaucoup !
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Stands de produits locaux

