
 

LE SENS DE LA BARRE  
Rencontre autour du CORPS démocratique et de la POLITIQUE culturelle 

PROGRAMME de la journée du 29 mai 2010 
[9h de rencontres pour rêver, élaborer, acter] 

8h45 départ des covoiturages de la ville de Marseille en direction de l’Étang des Aulnes

10h « tout ce que nous prenons en charge collectivement fait sens » 

ouverture de la journée par un porte parole AC pACa + rappel du programme

10h30  « la spécificité est déjà d’acter les rêves » 

TOUR DE TABLE via le DESIR d’ACTER  
en guise de présentations individuelles = tour à tour, Propositions singulières d’ACtions par 
chacun des participants à la journée ; 
quelles qu’en soient les formes, l’ampleur, la teneur, le lieu, les moyens à entreprendre ; 
basées sur des préoccupations liées à nos professions et à nos idéaux de vies ; 
de l’intime vers le social et inversement. 

« La ligne de moindre résistance est à l’endroit du corps, un état juste ou propice au déplacement par où quelque 
chose s’ouvre et trouve contact avec l’extérieur, le monde, les autres... » 

13h pic-nique

14h30 « en quoi, avec notre art et nos pratiques, participons-nous à l’élaboration d’une nouvelle intelligence 
sociale, d’une nouvelle économie sociale? »  
LE COURAGE chantier/expressions/manifestations  
Courage du singulier, du corps en mouvements, des danses, de la parole, d’un regroupement, 
du politique, des politiques,  des structures de productions et de diffusions, d’une expertise,  
d’une autre répartition budgétaire, de rêver une culture d’aujourd’hui (Liste non exhaustive) 
[constats sur des histoires en marche par les témoignages du présent vers des libertés à venir]

16h45 pause

17h « une nouvelle circulation au sein de nos métiers et de leurs territoires »  
LE COURAGE suite 
rédaction collective s’il y a lieu 

19h clôture de la journée - INVITATION à l’apéro d’AC 



Des DUPLEX sur le Net ponctueront cette journée avec  

• André Aschiéri, maire de Mouans Sartoux élue ville Equitable (06) et vice-président 
Foncier Logement Habitat au Conseil régional paca 

• René Corbier, Directeur aux Affaires culturelles de la ville de Cannes (06) 
• Eva Antonini, mission danse auprès de l’ARCADE 
• Nicole Joulia, 1ère adjointe à la mairie de Istres, Déléguée à la Culture & Politique de la 

Ville, Vice-Présidente de Ouest Provence 
 
Ils répondront en direct à 3 questions d’AC pACa à titre personnel ; questions issues du 
projet d’édition AC Alerte, posées aux hommes et aux femmes à partir de leurs 
convictions intimes et civiques. 
 
Nota bene 
si l’envie et le besoin se manifestent au sein de l’assemblée de faire plusieurs 
groupes de travail et d’échanges, il ne faudra pas s’en priver ! les travaux 
seront alors mis en commun et communiqués à tous avant la fin de journée. 

 

SONT ANNONCÉS et répondent présents :  

Les membres d’AC pACa : Séverine Bauvais, François Bouteau, Ana Gabriela Castro, Jessy 
Coste (et Louise), Mickaël Cros, Hélène Ferracci, Kristof Le Blay, Philippe Madala, Antoine 
Mahaut, Corinne Pontana, Jean-Jacques Sanchez, Manon Avram (à confirmer), Sylvie 
Gerbault (à confirmer) 

Fabien-Aïssa Busetta - Président de la commission artistique de "La Réplique" (Collectif de 
comédiens PACA) www.lareplique.org 

Nicolas Maurel - Représentant du Collectif Danse d’ADADA – Basse-Normandie 
adada14.wordpress.com 

Matthias Youchenko - Philosophe 

En attente de confirmation : 

o Aïcha Sif - Présidente de la commission culture au Conseil régional PACA 
o Un(e) représentant(e) du Synavi PACA 
o Un(e) universitaire spécialisé(e) en économie solidaire et culturelle 


