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‘‘La Révolution des Crabes’’ - Arthur de Pins

Livres



‘‘Sortir de notre impuissance politique’’ - Geoffroy de Lagasnerie
‘‘Se défendre - Une philosophie de la violence’’ - Elsa Dorlin

Manifestes


‘‘ça me regarde’’ - Julie Romeuf

Site internet


Les crieurs cyclistes (geographieaffective.fr)

Évènements
LES BELLES SAUVAGES
Initiative de femmes, nées sur le séquoia de Jean-Georges Tartar à Aurillac pendant la manifestive.
là-bas, Je vous attends avec envie à Mende le 19 Mars prochain !
Amies, copains, collègues...
Je vous transmets notre Appel du Séquoia !
Cet appel interpelle les artistes de rue et d’ailleurs mais bien au-delà̀ , les humains et humaines d’ici et de toustes celleux
pour qui la liberté́ (de vivre, de circuler, de créer, de manifester,...) dans l’espace public doit être un droit fondamental !
A faire tourner autant que possible...

Artistes de rue et d’ailleurs, la rue est en nous, la rue est à nous !
Répondons à l'appel du Séquoia et retrouvons-nous pour une Belle Sauvage
> Qui ?
Notre bouillonnement est né spontanément de la terre sèche, du vin et des épines de Séquoia du jardin des Carmes,
à Aurillac le 18 août 2021.
> Quand et où ?
Nous appelons à une Belle Sauvage le Samedi 19 mars 2022 à Mende en Lozère !
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De tels lieux n'existent pas, et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence, cesse d'être approprié. L'espace est un doute : il me faut sans cesse le marquer, le désigner; il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné, il faut que j'en fasse la conquête, Georges Perec
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> C’est quoi ?
Une déambulation qui revendique l’expression artistique dans l’espace public pour affirmer notre amour de la rue, de la
liberté́ d’expression, de la liberté́ de circulation, du désir d’être ensemble avec nos savoir-faire, nos folies, nos mots et
nos images.
> Pourquoi à Mende ?
Parce qu’il y a là-bas et alentours, comme dans plein d’endroits en France, un terreau fertile aux arts de la rue portés par
des associations, des compagnies, des spectateurices et des théâtres qui font festival, saison et création ! A Mende pour
dire OUI aux arts de la rue dans chaque interstice de nos territoires et pas seulement dans les villes des grands festivals.
A Mende parce que c’est la première d’une série de Belles Sauvages qui écloront aux quatre coins du monde !
> Et encore ?
C’est un appel général, sans restriction et vienne qui pourra !
C’est une manifestation déposée en préfecture.
C’est l’occasion d’investir une parole politique et poétique en collectif improvisé ouvert.
C’est un moment de retrouvailles, un rassemblement.
C’est un appel à tous les publics à nous rejoindre.
C’est le jour où nous planterons un Séquoia pour que pointe l’âme de Tartare.
C’est un rendez-vous explosif hors de nos histoires de compagnies et de calendrier pour se donner force et courage.
C’est un écho à la grande Manifestive d'Aurillac 2021.
C’est une fête de la lutte pour la grande action de libération des espaces publics à travers un rituel artistique et politique !
> Comment ?
On se donne rendez-vous dès le vendredi 18 mars pour écrire l’urgence du moment, faire état des troupes en présence,
réfléchir et créer ensemble la déambulation. Le lendemain matin 19 mars, on peaufine, on répète des surprises et
l’après- midi on ensauvage la ville ! Le soir on se retrouve au pied d’un arbre. On rit on pleure, on s’aime et on se
demande quand et où se passera la prochaine Belle Sauvage.
> Alors ?
Marquez en rouge avec un arc-en-ciel clignotant, des paillettes et des mégaphone en anim 3D ! On a rendez-vous !
Préparez vos plus beaux costumes, vos oiseaux, vos pianos, vos soucoupes volantes, des kilomètres de rubalise, des
fumigènes, des mots acérés, du blanc de Meudon, des échasses, des tutus, du maquillage à partager et un sac de
couchage !
On vous donnera plus d’infos bientôt.
Les Belles Sauvages

PS : Si tu veux être au courant, être sûr.e de ne pas passer à côté, envoie nous un mail à cette adresse :
lesbellessauvages@protonmail.com
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