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BAZAR AU
BAZACLE

Projections suivies d’un débat
Extraits de “Water Makes 
Money“, film de Leslie Franke et 
Herdolor Lorenz pour illustrer 
la suite du débat sur situation 
de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement en métropole 
toulousaine et la mobilisation 
en cours et à amplifier pour une 
régie publique.
 
14H
DÉCRYPTAGE MÉDIA 
par Julien Paugam 
(TV Bruits — Toulouse)
Atelier
En nous appuyant sur le 
travail et les images de 
Carole Foissier et Mathieu 
Soudais qui préparent un 
documentaire sur l’arrivée 
de migrants à Lampedusa, 
nous nous intéresserons 
au traitement médiatique 
de cette petite île au sud 
de l’Italie. A travers un 
décryptage, nous essaierons 
de comprendre le travail sur 
le terrain des équipes de 
reportage et de comprendre 
l’angle d’approche qu’ils 
auront choisi pour nous 
montrer cette réalité.

14H
RELATION H/F
Rencontre débat 
Avec l’APIAF, le groupe 
égalité H/F de la CMCAS 
et H/F Midi-Pyrénées
Quelles luttes contre les 
violences et discrimination 
faites aux femmes ?
Egalité F/H dans l’accès 
aux droits à l’éducation, 
la santé, la culture, la vie 

professionnelle et 
citoyenne.
 

 16H
Migrations
Projection suivie d’une 
rencontre 
Avec l’association “Et Puis 
d’Ailleurs“ du Tarn et 
Garonne
“Un hiver avec les 
garçons“ — réalisatrice 

Cécile Iordanoff — 2017 
(62 min)
Un hiver, un groupe de 
bénévoles accueille dix-huit 
migrants dans une commune 
rurale du sud-ouest. C’est le 
choc de deux populations, 
d’une rencontre improbable 
entre deux mondes. 
La question posée est qui 
réconforte l’autre ? 
Au-delà de cette expérience, 
le film questionne sur la 
perte de repères de nos pays 
“riches“. Comment revenir 
à l’essentiel ? La solidarité 
est peut-être une clé pour 
retrouver nos équilibres... 

16H
ALICE A DISPARU 
Cie Art’Maniac
Enquête policière sur la 
planète enchantée 
— à partir de 3 ans
Rapport préliminaire :
Alice a disparu !!!! Mr Lapin 
est chargé de cette enquête. 
Cela ne va pas être une 
mince affaire que de réunir 
les indices qui amèneront à 
confondre le coupable...
 
17H
Y’A PLUS DE SAISON 
Cie Figure Libre
Fable écolo-poético-décalée 
– à partir de 7 ans
Deux employés arrivent un 
matin sur leur lieu de travail, 
un entrepôt peuplé de colis 
et d’emballages. Leur poste : 
vérifier des marchandises en 
vue de leur acheminement. 
Nous suivons ces deux 
personnages sur une journée, 
une journée à l’image d’une 
année. 
Le spectacle sera suivi d’un 
bord de scène.
 
19H30
CANNARY
Concert
Des grandes prairies aux 
tripots infects, colt aux deux 
mains gauches, Cannary pose 
un peu de vie sauvage dans 
sa musique, parfois tendre, 
parfois féroce !

PLAN D’ACCÈS

21H
LES TRASH CROUTES
Concert
Cinq nymphes à paillettes, 
donnent du sens à des 
paroles insensées, à des 
textes absurdes, qu’elles 
ont la bienveillance de 
traduire, pour que chacun∙e 
puisse enfin comprendre les 
mystères du showbiz. 
Sympa non ?
Tantôt pop, sur fond de pop, 
souvent pop, et toujours 
populaire, elles vous feront 
re-découvrir des tubes 
kitsch. Les Trash Croutes : 
prochainement remboursées 
par la sécu !

10H 
TOUS À LA MANIF’ !!!

VERS 13H — 
DÈS L’ARRIVÉE DE 
LA MANIF’
SUPER PANELA
Fanfare
C’est toute la Colombie qui 
est mise à l’honneur ! 
Super Panela nous embarque 
à bord de sa locomotive 
musicale pour nous faire 
voyager au travers de ce 
grand pays ! 
Cumbia Libre à base 
d’influences variées produites 
équitablement en Amérique 
du Sud.

15H
Forum Inter-Luttes 
Débat 
Pour la convergence des 
luttes. Quelles résistances ? 
Interventions de militant∙e∙s 
associatifs, syndicaux, 
membres de collectifs des 
secteurs en lutte. 
 
16H 
PETITES COMÉDIES 
OBLIGATOIRES  
Cie du Théâtre de la 
Brique Rouge
D’après quelques “comédies 
minutes“ de Jeanine Worms 
et du “théâtre obligatoire“ de 
Karl Valentin. Et si le théâtre 
était obligatoire, comme 
l’école par exemple ? 
Propos intéressant mais qui 
néanmoins pose la question 
de la liberté, du libre arbitre 
et bien d’autres sujets…

18H - CLÔTURE
LE P’TIT ORCHESTRE 
DE ST CYP’ 
Bal de clôture
Le P’tit Orchestre de Saint-
Cyp’ vous balade de la valse 
à la java, du bolero au paso 
doble, du chacha au sulfureux 
tango dans la tradition des 
bals musette des années 
1920 à 1960.

RENCONTRES

INFOS PRATIQUES

ORGANISÉ PAR
De nombreux stands 
s’installent ! 
De l’info, des outils, des 
ateliers, des propositions 
concrètes pour faire face 
et s’organiser ensemble. 
Logement & Habitat, 
Economie, Education, 
Culture, Artisanat, 
Environnement, Climat, 
Transport, Consommation...  

SITE EN LIBRE ACCÈS 
PARTICIPATION LIBRE MAIS NÉCESSAIRE 

Restauration sur place avec la cantine de Fanette !
Accessibilité PMR

TOUS LES APRÈS-MIDI 
LE WEEK-END
CELUI QUI VOULAIT 
ÉPOUSER LA LUNE
Cie les Drabarni
Entresort tout public
Théâtre d’ombres d’une petite 
grande histoire d’amour. 

LES À-CÔTÉS

La CIP-MP — Coordination des Intermittent-es et 
Précaires Midi-Pyrénées, Alternatiba Toulouse, 
Quart2tour, DAL 31, ATTAC 31, TV Bruit, La 
Compagnie Jeux de Mômes, Cie Art’Maniac,  
Cirk’Abloque,  Droits de Cité, Terre de Jeux, Théâtre 
Itinérant de la Cabane, Sud Culture Solidaires, APIAF, 
Collectif H/F, Les faucheurs d’OGM, Le Recota, Les 
collectifs ZAD, le TBR, le camion douche et le soutien 
de la CMCAS-EDF ainsi que toutes les équipes 
artistiques et les associations présentes cette année !

EN CONTINU 
SUR LES 4 JOURS
SUR LA ROUTE DES 
RÉFUGIÉS...
Exposition 
Fort de l’expérience humaine 
vécue d’octobre 2015 à 
janvier 2016, lors de l’accueil 
des migrants sur la Maison 
Familiale de Luchon, la CCAS 
a collecté 9 témoignages 
composés de portraits en noir 
et blanc qui mettent en valeur 
le côté humain avant le côté 
réfugiés ou institutionnels ou 
politique. 
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à l’entreprise patronale. 
Comment articuler la 
gestion collective de l’outil 
de travail et le lien avec le 
mouvement social ? 
Dans ce cadre-là comment 
les SCOPS répondent-elles 
au besoin de transition 
écologique ?

18H
VEIL / BADINTER — 
DU COURAGE ET 
DE LA VOLONTÉ EN 
POLITIQUE
Cies Les Voix du Caméléon 
& A’Corps Imparfaits
Lecture spectacle 
Le droit à l’avortement, 
l’abolition de la peine 
de mort, deux textes 
fondateurs  de notre histoire 
politique contemporaine, 
deux pensées qui portent 
en elles, la modernité et le 
progrès social.  
La lecture sera suivie d’un 
bord de scène.

19H30
PRISCA DE GRIMON 
Cie Carnage Production
De et Avec Hélène Larrouy
Petite forme muette 
clownesque et très 
féminine
Prisca De Grimon est 
danseuse. Légère et 
vaporeuse, elle dévoile 
avec volupté qu’elle est 
enfin “bonne à marier“. 
Elle fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour 
séduire : danse nuptiale, 
cake d’amour, vaisselle et 
ménage.

Migrant∙e∙s portes 
de Gascogne), la 
CCAS EDF, Cercle 

des voisins, “Et 
puis Ailleurs“ et “Pas Sans 
Toit“ du Tarn et Garonne
Dans le but de renforcer la 
lutte et les solidarités, dans 
tout le pays, associations et 
collectifs se coordonnent 
dans le cadre des États 
Généraux des Migrations. 
De nombreuses initiatives, 
actions et manifestations se 
développent tant au niveau 
local que national. 
Aussi le Bazar au Bazacle 
propose d’organiser un temps 
fort autour de l’accueil des 
exilé∙e∙s.

16H30
RIPOSTE
Cie Le Poisson Soluble
Théâtre de marionnettes, 
de mains, de boîtes et de 
lettres — à partir de 6 ans
Au recto, un immeuble vieillot 
où se froissent des habitants 
un brin timbrés. Au verso, 
le chantier de réhabilitation 
du quartier gagne du 
terrain et l’immeuble est 
menacé. Du haut de ses 
10 ans, Linotte a décidé de 
nous raconter comment ses 
voisins pourraient s’affranchir 
de leur enveloppe de solitude 
pour signer une réaction 
commune.
Le spectacle sera suivi d’un 
bord de scène.

16H30
Emploi / Travail / Droits 
sociaux / Résistances 
Débat
Avec la participation 
de travailleur∙se∙s de la 
SCOP “La Belle Aude“ 
(ex : Glaces Pilpa) de 
Carcassonne, le Récota 
(réseau de coopératives 
de la région) et de 
Jacques Prades (maître de 
conférence à l’Université 
de  Toulouse 2)
Les SCOPS une alternative 

14H - INAUGURATION
avec LA FANFARE DES 
CHALETS
La fanfare des Chalets, le 
plaisir de jouer ensemble, 
ancrée dans un quartier. 
Et si tous les quartiers de 
Toulouse montaient leur 
fanfare ? 

15H
Emploi / Travail / Droits 
sociaux / Résistances 
Spectacle de danse suivi 
d’un débat

DÉPRIME — ESSAI EN 
DANSE ET EN MOTS
Cie Empreintes Fluides
(25 min)
Proposition entre la danse, la 
voix et des situations absurdes 
où le personnage, dans ses 
plaintes existentielles vis-à-vis 
d’elle-même et contre les 
rouages d’une société pouvant 
devenir très vite implacable, 
cherche un temps la meilleure 
façon de “mourir“. Quand le 
grotesque frise le tragique. 
Cette programmation fait suite 
aux Rencontres mouvementées 
de décembre 2017.

DÉBAT
Avec Mireille Bruyère 
(Économiste atterrée, ATTAC)
Évolution des politiques de 
l’emploi durant ces dernières 
décennies (compétitivité, 
conditions de travail, perte 
de sens, destruction des 
emplois, précarisation, etc.) et 
régression des droits sociaux. 
Quid de la notion de travail 
dans notre société. 

15H
États Généraux des 
Migrations / Résistances
Débat
Avec le Collectif 
Autonomie, la Cimade, le 
SMPG du Gers (solidarité 

21H
TARA’S FOLK
Concert
Tara’s folk c’est la version folk 
et semi-acoustique des Booze 
Brothers. 
Leurs meilleurs morceaux 
auxquels s’ajoutent quelques 
compositions plus folk.Le 
tout mijoté longuement dans 
une marmite de Guinness !

22H30
TITTY TWISTER 
BRASS BAND
Concert
Du Rock à l’Afrobeat en 
passant par le FreeJazz, des 
compos en reprises, c’est la 
recette selon Titty Twister BB 
pour vous entraîner dans 
une expérience digne d’une 
nuit en enfer...!

11H
Café Inter-Luttes
Les luttes écolos à la 
rencontre des luttes 
sociales
Rencontre avec plusieurs 
collectifs ZAD 

13H 
LA FANFARITA
Fanfare sur échasses
Théâtralisée, gaie et burlesque 
: tubes des années 50, chachas, 
tangos, chansons françaises 
et compositions à écouter et 
à danser. Ambiance cirque et 
guinguette ! 

14H
Répressions policières 
Projection suivie d’un débat
“317“ — Collectif 317
Documentaire réalisé par le 
Collectif 317 (présenté par 
ANV et les Désobéissants) 
suivi d’un échange avec un 
membre du Collectif 317. 
Ce documentaire porte sur les 
gardes à vue du 29 novembre 
2015 à Paris (317 en tout!) 

et sur une 
analyse sur 
le dispositif 
punitif de 
la COP21, 
durant 
les deux 
semaines 
de son 
déroulement, 
du 30 
novembre 
2015 au 12 

décembre 2015.
 

14H
Droits sociaux
Débat
Avec Mireille Bruyère 
(économiste atterrée, ATTAC) 
et des intermittent∙e∙s 
et précaires du Bazar au 
Bazacle, membres de la CIP
En situation de chômage ou 
de discontinuité de l’emploi 
de quels droits sociaux avons-

nous besoin ?
Le système des 
intermittents 
est l’un des 

rares régimes qui 
reconnaît et rémunère le 
travail hors emploi. 
En quoi ce système peut-il être 
un exemple pour repenser les 
droits des salarié∙e∙s à emploi 
discontinu ? 
Peut-il offrir une transition 
vers d’autres modèles 
d’organisation du travail ? 

16H
Antifascisme 
Débat 
Avec Mathieu Gallandier 
co-auteur avec Sébastien Ibo 
du livre “Temps obscurs, 
extrême droite et 

nationalisme en France 
et en Europe“
L’extrême-droite se nourrit 
de la crise économique qui 
secoue nos sociétés pour 
semer son idéologie basée 
sur le nationalisme et le rejet 
de l’étranger, jouant avec 
les peurs et les frustrations 
des gens. Son influence en 
France, en Europe, grossit 
dangereusement. 
Son image, hier si négative, 
porte désormais le visage 
séduisant d’un parti soucieux 
de son peuple et déterminé 
à le défendre. Le piège 
se refermera-t-il sur nous 
encore ?
Comment opposer une vérité 
à ce mensonge ? 

16H
KALIFOURCHON
Cie Tintamarre & 
Boudeficelle
Spectacle de marionnettes 
— à partir de 3 ans
La petite fable philosophique 
de Kalifourchon déroule 
avec son humour tendre un 
véritable parcours initiatique. 
On y trouve comme un 
pompon de manège, un 
chardon qui pique, moteur 
de désir pour avancer, la 
nécessité de franchir les 
frontières et leurs fichus 
barbelés, et le bonheur de 
redécouvrir son “petit” chez 
soi d’un œil neuf.
 
18H
UN ENFANT DE NOTRE 
TEMPS  
Cie Enfant Phare
De et Avec Rachid Belkaïd
Théâtre
Un enfant de notre temps 
raconte l’itinéraire tragique 
d’un jeune chômeur 
sans avenir sur fond de 
populisme, de violence et de 
racisme.
Texte sans concession très 
librement inspiré du roman 
“Ein kind unzerer zeit“ (1938) 
de Ödön von Horvath. 
Le spectacle sera suivi d’un bord 
de scène.

19H30
L’ÂGE D’OR  
Cie Jeudi Prochain
Apéro musical
De Brel à Ferrat en passant 
par Ferré et les Ogres de 
Barback... L’âge d’or  nous fait 
revivre les plus beaux textes 
d’amour, de tolérance et de 
révolte.

21H
La Cie de L’Autre présente
TOUTE LA MER DU 
MONDE 
Par Alexis Caillot
Théâtre
Ce n’est pas du théâtre, ce 
n’est pas de la rue, ce n’est 
pas du boulevard, ce n’est 
pas de la musique, c’est tout 
ça à la fois.
On ne sait pas quand 
ça commence ou si c’est 
déjà fini. Bienvenue 
dans l’univers loufoque 
et improbable de The 
Premiere Party !

11H
Café Inter-Luttes
Rencontres avec le DAL 
et le mouvement “À 
nous la ville“, ainsi que 
le collectif ÔTM (Eau 
Toulouse Métropole). 

EN IMPROMPTU 
SUR LES 4 JOURS
QU’ON S’LE DISE !
Interventions décalées, 
théâtrales et poétiques 
Bénédicte Rossignol, 
comédienne, accompagnée 
d’Anne Cazalets apporteront 
une respiration à nos 
échanges denses !
Les jeunes “Les Mélangés“ 
de la Compagnie Jeux de 
Mômes viendront ajouter leur 
grain de sel et nous parler de 
l’emploi, des migrants, des 
filles et des garçons…
Stands / Ateliers / Rencontres
Avec le réseau Alternatiba, la 
Librairie Itinérante Amalante, 
le garage volant de Vélorution 
— diagnostics, conseils de 
réparation et sur l’entretien 
de votre vélo au quotidien, 
Kaleïdos films, Terre de Jeux 
— espace de jeux collectifs  à 
partir de 8 ans, Droit de Cité — 
Ring mobile de Boxe 
et d’expression...

BAZAR AU BAZAR  pour la 
convergence des luttes.

Rêver, imaginer, ressentir, 
expérimenter, donner à réfléchir, 
penser, partager... ensemble... 
pour retrouver les chemins 
de l ’utopie.
Depuis onze ans maintenant, le 
Bazar au Bazacle propose un temps 
de libre circulation de la pensée, 
des savoirs et de la création artistique. 
Parce qu’il est Encore et Toujours 
nécessaire de faire acte de résistance face aux 
urgences sociales et écologiques, le Bazar au 
Bazacle s’installera au Parc des Sports du Bazacle 
pour 4 jours festifs, militants, ouverts à toutes et à 
tous.
Du 28 Avril au 1er Mai, la p ro g ra m m a t i o n 
alternera entre propositions artistiques, ateliers, 
débats, spectacles et concerts. Le site permettra 
également au public de découvrir le travail 
de différentes associations alternatives et 
s o l i d a i re s .


