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Le Barillet, c'est quoi, c'est qui, c'est où ?
Si l’équipage de Chahut hisse le drapeau pirate,
c’est pour que le vent tourne. L’idée de se retrouver
les 25 et 26 mai au Bec Rond, un lieu forestier à
l’Est de Rennes, c’est pour aller à l’abordage de
nos pratiques collectives et militantes, explorer les
brumes qui nous entourent et partager nos recettes
d’alchimistes pour essayer que ça fasse BOUM !
Concrètement, nous vous proposons un petit
éventail d’ateliers sur 2 jours, pour échanger sur ce
que nous faisons dans nos collectifs, dans nos
associations, ou bien seul∙e∙s dans nos espaces
intimes. Derrière ce week-end se cache notre
volonté de travailler ensemble vers plus
d’autonomie, qu’elle soit intellectuelle, matérielle,
financière, qu’elle s’exprime dans nos modes
d’organisation, nos façons de faire réseau ou nos
pratiques quotidiennes.
Ces temps de formation sont organisés par et pour
des personnes qui cherchent à y voir clair, à
s’émanciper collectivement et à fabriquer à leur
échelle des organisations et des façons de faire
hors des normes dominantes. Ce sont des
personnes qui bidouillent, trichent, niquent, des
galérien∙nes qui auraient des choses à
s’apprendre mutuellement et construire
ensemble si
ielles se
croisaient…

Pourquoi
le barillet ?

Chahut, association mais

Le Bec Rond, le Centre forestier des Eclaireuses

aussi pluralité de
collectifs qui se mêlent
et se distinguent par
leurs façons de doser
l'éducation populaire, la fête
le bricolage, le spectacle vivant,
l'animation de l'espace public et le politique. À
travers ses événements, son organisation à visée
autogestionnaire, son parc matériel, sa pratique
du prix libre, c'est une stratégie de l'autonomie
que l'on découvre en mille-feuille. Des tentatives
de transformer la société allant vers un
affaiblissement des structures de domination
(capitalisme, patriarcat, colonialisme…) prennent
des formes variées : économie composite entre
financement public, privé et réseau, "entraînement
mental" et développement de l'esprit critique,
pratiques manuelles et "entraînement corporel",
remise en cause des habitudes et prise de
conscience de l'étendue du pouvoir de nos
cultures au sens large, formation,
déformation, utilisation de l'art pour
libérer les rêves et les imaginaires.
Tout cela et plus encore, à l'épreuve de
la réalité, depuis presque quatre ans.

et Eclaireurs de France (scoutisme laïque), nous
accueille pour passer ensemble ces 2 jours de
formation. Appelé aussi Centre Rimasson, il
accueille tout au long de l'année des enfants les
week-ends et les vacances, ainsi que des
formations adultes (formation BAFA Céméa,
Stages du Contrepied ou du Kerfad...). C'est aussi
là que se trouvent les bureaux de Chahut !
La structure comprend un dortoir, une cuisine
équipée et des douches, ainsi que 4 salles
d’activités. À l’extérieur une yourte, des toilettes
sèches, une cuisine d’extérieur, une mare... Bref un
îlot parfait pour affûter ses lames et fabriquer ses
potions en toute quiétude ! Quelques barnums y
fleuriront à l’occasion du Barillet.
Et oui, c’est le printemps !

Plus d'infos sur chahut-collectif.fr

Le barillet, petit baril, est un petit objet de
forme cylindrique. On utilise des barillets en armurerie, en horlogerie et optique, en serrurerie...
Le barillet, pour s’armer ensemble et nourrir nos luttes, pour trouver des clefs et mettre les évidences à la
porte, s’échanger nos lunettes le temps d’un week-end pour voir nos pratiques différemment, et devenir,
chacun chacune, le rouage qui entraine le mouvement.
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Jetons l 'ancre pour un week ~ end !
Samedi
Vendredi soir
Accueil à partir de 18h
Venez festoyer avec nous dès la
veille, histoire de se rencontrer, de
se familiariser avec les lieux et
d’échanger avec les
occupant∙e∙s présent∙e∙s depuis
jeudi pour un temps de travail
inter-associatif. Repas et
breuvages prévus !

Lundi
Il est possible de rester dormir
sur place la nuit du dimanche
au lundi, un petit déjeuner est
prévu. Et si l’envie vous vient
de prolonger votre séjour
quelques heures de plus,
vous pourrez avoir la chance
de nous aider au démontage
et au rangement du site. De
loin l'un des meilleurs
moments du week-end,
vraiment n’hésitez pas !

8h30
Accueil et p'tit dèj
9h30
Ateliers
• Hors les murs - partie 1
• Elles étaient une fois, les histoires de nos relations - partie 1
• Dis-le avec tes mots : Mobilisation, contrebasse et alchimie partie 1
• Moi et mes collectifs
• Hacker les captations de l'attention contemporaines

12h30
Déjeuner
14h30
Ateliers
• Hors les murs - partie 2
• Elles étaient une fois, les histoires de nos relations - partie 2
• Dis-le avec tes mots : Mobilisation, contrebasse et alchimie partie 2
• Analyse de pratiques professionnelles
• Mon engagement ! Et moi ?
• Travail du sexe en milieu militant - partie 1

18h30
Apéro
19h30
Dîner
20h30
Conférence gesticulée
Itinéraire d’une salle gosse - De l’enfance inadaptée à la
pédagogie sociale

21h30
Soirée
Plancher de danse, instruments et sono à disposition :
quartiers libres, enjaillons-nous !

Dimanche
8h30
P'tit dèj
9h30
Ateliers
• Introduction aux violences de genre
• Faire pour qui, avec qui ?
• Labo-fiction : Bâtir aussi
• La correction de la parole
• La balade plantastique
• Contrôler sa trace sur le web

12h30
Déjeuner
14h30
Ateliers
• Travail du sexe en milieu militant - partie 2
• Initiation à la communication non-violente
• Du glabre à la toison
• Vivre la Palestine
• Comment penser les rapports de pouvoir en AG ?

18h30
Apéro
19h30
Dîner
20h30
Clôture et remerciements
21h
Pièce de théâtre
Les filles comme toi
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Hors les murs

Mme Ruetabaga & G(R)PAS

Parcours : un temps pensé sur deux demi-journées qui permet de creuser plus en
profondeur le sujet choisi. S’y engager c’est s’assurer de pouvoir participer à l’entièreté du
temps afin de profiter pleinement du travail proposé par les intervenant∙e∙s. Participation
requise le matin et l'après-midi.

Matin
Qu’entend-on par pédagogie sociale ? Il ne s’agit pas de trouver la meilleure
pédagogie possible, celle qui serait la plus "adaptée". Il convient,
au contraire, de créer les conditions d’une réappropriation de
la pédagogie elle-même par les personnes qui en sont les
autrices. À partir de productions d’ateliers de rue de
Mme Ruetabaga, nous proposons un temps pour réfléchir
ensemble à nos pratiques et postures pédagogiques en
lien avec la question institutionnelle, les réflexions autour
de l’espace public et l’action hors-les-murs.
Mme Ruetabaga est une association
d’éducation populaire qui met en œuvre
une action de développement
social communautaire à partir de
la revitalisation des espaces
publics. Implantée sur le
quartier de la Villeneuve,
à Grenoble, elle organise des
ateliers de rue gratuits
et ouverts à tous et toutes,
dans un esprit de
convivialité,
d’autogestion,
d’éveil à la
créativité et
d’apprentissage
de l’autonomie.

Samedi ~ Journée entière
Après-midi
Quels liens entre la pratique du vélo sur le quartier et
hors quartier ? À partir de photographies et
d'expériences vécues, nous proposerons un temps de
réflexion sur la pratique du vélo au sein des réseaux des
GPAS. D'où vient-elle ? Comment et sous quelles formes
est-elle déclinée en pédagogie sociale ? Que permetelle ?
Nous ouvrirons ensuite la discussion plus largement sur
la question de l'éducation dans l'espace public pour faire
le lien avec la sortie du numéro 11 "Agir et éduquer dans
l'espace public" de la revue N'autre école (collectif
questions de classe(s)) à laquelle nous avons contribué.
Le réseau des GPAS - Groupe de Pédagogie et
d'Animation Sociale - réunit des pédagogues de rue
soucieux·ses du territoire dans lequel ielles
agissent et le requestionnent sans arrêt avec les
habitant·e·s. Les GPAS pratiquent la pédagogie
sociale - définie comme un art du trajet à la
recherche d’un maximum de rencontres - auprès
d’enfants et d’adolescent·e·s, sur des territoires
urbains et ruraux. Son pari éducatif : que la
diversité des espaces sociaux fréquentés, et donc
des personnes qui y vivent et s’y rencontrent,
puissent permettre aux enfants et aux
adolescent·e·s de constater qu’il existe de
multiples manières d’exister et de concevoir la
société, chemin d’une émancipation possible.

X Ouvert à 20 pirates
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Samedi ~ Journée entière
Elles étaient une fois, les histoires de nos
relations
Vanessa (Pointpointpoint.org) et Émilie (PULSE)

Dis-le avec tes mots

Mobilisation, contrebasse et alchimie
Claire et Félix (Kerfad)

Parcours : un temps pensé sur deux demi-journées qui permet de
creuser plus en profondeur le sujet choisi. S’y engager c’est s’assurer de
pouvoir participer à l’entièreté du temps afin de profiter pleinement du
travail proposé par les intervenant∙e∙s. Participation requise le matin et
l'après-midi.

Parcours : un temps pensé sur deux demi-journées qui permet de
creuser plus en profondeur le sujet choisi. S’y engager c’est s’assurer de
pouvoir participer à l’entièreté du temps afin de profiter pleinement du
travail proposé par les intervenant∙e∙s. Participation requise le matin et
l'après-midi.

Qu'est ce qui a construit mes relations sexuelles ? Dans nos
relations sexuelles, il est question d'un rapport à soi et d'un
rapport à l'autre, aux autres, qui est habité de croyances, de
constructions à panser et repenser. Le dispositif
nous permettra d'explorer nos représentations
et leurs constructions pour prendre conscience individuellement
et collectivement de ce que sont nos relations aujourd'hui.
"Ouvrir le champs des pensables, c'est ouvrir le champs des
possibles" (Le pavé).

Ce qui dit l’or du monde entre nos propres lignes, ce qui
s’invente dans les époques de plomb, ce qu’on a à s’en dire, à
en dire, à entendre, nous sommes prêts à quoi, près de qui,
loin pourquoi ? Un parcours-atelier avec des voix, des mots et
de la contrebasse - ouvert à toutes et tous, sans conditions
autres que l’envie - si vous vivez avec un instrument de
musique, il est la bienvenue (et on verra ce qu’on en fait sur
place) (ni pour faire un spectacle, ni pour rendre publics nos
mots, d’abord un moment de travail pour entendre et dire,
orchestré par le Kerfad)

L'Association PULSE (asso-pulse.fr) et
Pointpointpoint.org s'accouplent pour l'occasion. Ces 2
projets considèrent la sexualité comme un langage qui
s’apprend et se construit, et lui (re)donnent sa place de
levier d’émancipation et de transformations individuelles
et collectives, via des espaces d’élaborations et
d’expérimentations.

X Ouvert à 10 pirates

Le Kerfad travaille dans un souci de formation tout au
long de la vie, pour former des "praticien·ne·s
réflexif·ve·s", dans un va-et-vient permanent entre
théorie et pratique. Ielles interviennent sous forme
d’animation, de coordination de formations d’adultes,
d’analyse de pratiques, d’ateliers gratuits pour
soucieux·ses éducatif·ve·s, de stages d’entraînement
mental, d’interventions auprès de groupes ou structures
de l’économie sociale et solidaire.

X Ouvert à 15 pirates
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Samedi matin
Moi et mes collectifs

Eleonora

Qu'est-ce qui pousse à rejoindre des aventures
collectives, à s'y engager, à y rester ? À partir d’un
temps individuel qui questionne le sentiment
d’appartenance à "nos groupes", on va porter l’attention
sur les individus dans les groupes, sur leurs ressentis et
leurs intérêts. Il ne s’agit pas de "psychologiser" ou
d’individualiser les problématiques : au contraire, la question
est de savoir comment rendre collective la question
des ressentis individuels. Ces ressentis sont
les signes d’un fonctionnement implicite,
comment les prendre en compte pour
améliorer nos organisations collectives ?
Eleonora travaille à travers La Trame à
construire des espaces collectifs de
réflexion et d’action à partir d’approches
communautaires qui viennent de l’autre
coté des Alpes et qui considèrent les
relations comme le terreau des
transformations sociales.

Hacker les captations de l'attention
contemporaines
Adrien P.

L'attention est devenue un enjeu politique majeur, peut-être
même la ressource cruciale de notre époque (Yves Citton).
Dans ce contexte, que pouvons-nous faire pour résister aux
captations de l'attention contemporaine ? Comment ne pas
être captif des dispositifs attentionnels, comment reconquérir
et s'approprier activement nos environnements, numériques
ou non ? Dans cet atelier, nous partagerons nos manières
de résister aux captations de l'attention. Nous essaierons
de constituer une boîte à outils à cette fin.
Informaticien de formation, Adrien a étudié la
philosophie à l'Université de Paris 8.

X Ouvert à 20 pirates

X Ouvert à 15 pirates
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Samedi après ~ midi
Analyse de pratiques professionnelles
Flora

Un atelier pour réfléchir ensemble à une
situation qui nous a questionné, posé
problème, et sur laquelle nous souhaitons
revenir. Une situation est choisie parmi
toutes celles présentées par les
participant∙e∙s, et on s'attelle à la comprendre
puis à la penser
collectivement pour y
apporter des regards
différents. On
s'enrichit
mutuellement,
coopérativement au
travers de ce temps que l'on
s'offre, sans jugements ni conseils.
L'analyse est proposée à partir
d'un dispositif très cadré qui
permet le respect de
tou∙te∙s, exposant∙e∙s comme
participant∙e∙s.
Venez expérimenter !
Flora est enseignante en
pédagogie Freinet, animatrice
d'ateliers d'Analyse de Pratiques
Professionnelles, et militante
féministe.

X Ouvert à 10 pirates

Mon engagement ! Et moi ?
Mélanie

On déploie souvent beaucoup
d'énergie dans nos engagements,
car le besoin est là, la tâche
est grande et c'est vraiment
beau ! Mais parfois, on
s'essouffle, on a moins
envie, on change de cap
ou on le maintient mais
notre corps crie "j'ai
besoin d'une pause !".
Alors je vous propose
de prendre le temps d’observer
comment vous vous engagez et comment vous
pourriez trouver votre équilibre pour tout simplement
être bien, faire ce que vous avez envie, plus
sereinement ! Le tout de manière légère
et facile, par les arts (mouvements,
land art, parole, théâtre et chant).
Il n'y a vraiment rien besoin de
savoir faire ! Le résultat n'est
pas important mais ce qu'on y
découvre, oui !
Mélanie est praticienne en Life Art
Process. Après avoir été comédienne
et pédagogue en théâtre, elle invite
aujourd’hui à faire des ponts entre
l'art et la vie pour aller encore
mieux et / ou devenir créatif.

X Ouvert à 13 pirates
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Samedi après ~ midi & dimanche après ~ midi
Travail du sexe en milieu militant

Anaïs, Fanny et No (La Sticomiss)

Parcours : un temps pensé sur deux demi-journées qui
permet de creuser plus en profondeur le sujet choisi. S’y
engager c’est s’assurer de pouvoir participer à l’entièreté du
temps afin de profiter pleinement du travail proposé par les
intervenant∙e∙s. Participation requise le samedi après-midi et le
dimanche après-midi.

Comment le travail du sexe est-il perçu dans les
milieux militants ?
Par des outils d'éducation populaire et des exercices
de théâtre, nous essaierons d'amener les
participant.e.s à dépasser leurs a priori pour mieux
cerner la réalité du travail du sexe et ses enjeux
politiques.
Le théâtre est pour nous un outil créateur et
cathartique qui permet d'appréhender des réflexions
politiques par une approche moins théorique, plus
concrète et plus sensible. Venez donc improviser
une chatroom, des interactions avec les clients,
ou encore une rencontre entre travailleur∙se∙s
du sexe !

Anaïs, Fanny et No travaillent ensemble au sein
de La Sticomiss, compagnie de théâtre féministe.
En parallèle du spectacle Erreur 404,
questionnant genres et sexualités sur internet, La
Sticomiss propose des ateliers théâtres et éducpop sur des thématiques féministes et queers,
toujours en lien avec des personnes concernées.

X Ouvert à 15 pirates
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Dimanche matin
Labo-fiction : Bâtir aussi
Ateliers de l'Antémonde

Faire pour qui, avec qui ?
Introduction aux violences de
genre

Marie

En première partie de matinée, nous
allons faire un tour sur ce que nous
nommons violences de genre, au sein
des espaces privés/publics/hybrides à
travers une mise en commun de nos
expériences et nos connaissances,
agrémenté de chiffres, et d'études sur
ces questions. Par la suite, dans une
approche critique de la notion de
consentement, nous allons nous
questionner sur les formes de réponses
à cette violence, avec un petit arpentage
de textes de Nicole Claude Mathieu et
Elsa Dorlin
"À travers mes engagements
associatifs au sein de l'association
Chahut et les impudentes, je me suis
intéressée à la thématique des
violences de genre et plus
particulièrement en milieu festif, en
master sur le genre à Toulouse."

X Ouvert à 15 pirates

Nico

Quel que soit le navire et la destination,
qui est-ce qu’on embarque et où on
accoste au fil de nos aventures
associatives ou militantes ? À partir des
vécus de chacun∙e, on cherche
ensemble comment se demander "Avec
qui on voudrait faire quoi ?", et comment
on peut agir là-dessus. On veut souvent
rassembler, être ouvert∙e, populaire, etc.
Pourtant, en fonction de nos objectifs et
de nos contextes, on peut tout aussi
bien vouloir sortir de l’entre-soi, que
chercher les bienfaits d’une vie de
groupe d’appartenance (de
communauté). Pourquoi et comment
s’adresser à de nouvelles personnes, ne
pas rester entre habitué∙e∙s ou déjà
convaincu∙e∙s ? Qu’on veuille"diversifier
ses publics" ou continuer à construire
ensemble, ça passe par beaucoup de
choses : comment on communique, on
s’organise, on accueille et on crée de la
transmission, de l’échange, de la
rencontre…

X Ouvert à 20 pirates

Les ateliers de l’Antémonde proposent
un atelier d’imagination prolongeant
l’univers développé dans l’ouvrage Bâtir
aussi. Un moment collectif de recherche
et d’expérimentation.
Sous forme de discussion en petits et
grands groupes, nous proposons
d’embarquer le public dans l’univers
uchronique de l’Haraka, mouvement
social qui démarre avec les printemps
arabes en 2011 et s’étend à d’autres
révoltes ailleurs sur la planète.
Ce "labo-fiction" permet d’attiser
imaginaires, mettre en lumière les points
de désaccords et susciter du débat. Un
temps de mise en fiction ensemble,
pour bâtir aussi !
Des ateliers de fabrication
d’imaginaires enthousiastes et
critiques du complexe technoindustriel, à la recherche d'outils
pour subvertir l’état des choses,
développer des perspectives
révolutionnaires et anti-autoritaires.
Ensemble, tenter de tirer les fils du
présent afin de tendre une toile de
futurs possibles, voire souhaitables.

X Ouvert à 15 pirates
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Dimanche matin
La correction de la parole
Malo

Comment se fait-il que nous
prenions tellement au sérieux les
normes du "bien parler" ? "Fautes"
d'orthographe, "accents", phrases
"mal faites", etc. : nous surveillons en
permanence nos productions langagières
à l'aune d'une norme dont l'autorité est
rarement questionnée. Qui décide que
des manières de parler sont correctes
ou incorrectes ? A-t-on le droit de ne
pas adhérer à ces normes ? Cet
atelier propose une initiation au
regard sociolinguistique, qui aborde
toutes ces questions. Nous y verrons
que les débats concernant les
bonnes et mauvaises manières de
parler revêtent en fait un aspect
profondément politique.
Malo est sociolinguiste
et milite notamment aux
Ateliers Pratiques
d'Autogestion
de Rennes.

X

Ouvert à
15 pirates

La balade plantastique

Contrôler sa trace sur le web

Pourquoi aujourd'hui se réapproprier le
savoir des plantes ? Prenez le temps d'une
balade dans les environs du Bec Rond
pour rencontrer son écosystème. Une
rencontre plutôt qu'un apprentissage, pour
approcher la manière dont le lieu vit,
quelles plantes peuvent y être identifiées
et quelles sont leur propriétés. Adopter une
approche globale, examiner les relations
des plantes avec leur environnement, entre
elles et avec nous, faire le premier pas
pour une révolution dans un carré de terre.

Initialement décentralisés, le web et ses
services ont connu une monopolisation
problématique lors de la dernière décennie
(GAFAMs). À travers l'exemple du service mail
relocalisé gozmail.bzh, une présentation
introduira la problématique de la
monopolisation courante des données, ses
travers, et une voie alternative militante à ce
modèle. Un atelier suivra l'intervention, sur le
sujet relié de l'identité sur Internet : comment y
est on identifié ? Comment alors
laisser le moins de traces que
possible, par
exemple, pour les
activités militantes ?

Eva et Jules

Eva est coordinatrice au Jardin des
Milles Pas. Elle vadrouille depuis
quelques années à la recherche de
trésors dans la terre via l'agroécologie
et la permaculture. Jules est étudiant
en histoire et sorcière à toutes les
autres heures de la journée.

X Ouvert à 15 pirates

Erwan

Erwan est
président de
l'association
Gozdata qui
fournit un service
mail (gozmail.bzh)
et blog (log.bzh)
relocalisés et
respectueux de
la vie privée de ses
utilisateur·rice·s.

X Ouvert à 15 pirates
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Dimanche après ~ midi
Initiation à la communication nonviolente

Adrien J.

Cet atelier de découverte de la Communication
Non Violente a pour but de proposer d'entrer dans
une relation bienveillante avec soi-même et avec
l'autre. Il s'agira, dans un espace propice au débat,
de présenter son fonctionnement au travers d'outils
qui seront par la suite expérimentés. La CNV part
du principe que nos difficultés à communiquer sont
dues à un manque de clarté quant à nos besoins
fondamentaux. Nous chercherons donc, grâce à
des exercices, à les visualiser puis à formuler
concrètement des demandes qui soient
entendables par l'autre.
"Militant proche d’associations comme le
Cridev et Chahut, je gravite autour de
l’éducation populaire et des questionnements
liés aux oppressions systémiques. Mes centres
d'intérêts se trouvent au carrefour entre le
bien-être et le militantisme, ce qui m'amène
aujourd'hui à avoir un regard critique sur
l’outil que je souhaite vous présenter."

X Ouvert à 10 pirates

Du glabre à la toison
Leslip

Un atelier pour questionner nos pratiques
respectives et compromis avec nous-même.
Pourquoi et comment je me suis mise à modifier
mon corps, à quel moment j'ai changé d'avis ? À
travers différentes approches je vous propose une
petite introspection suivie d'une discussion pour aller
chercher en nous et dans l'écoute des récits des
autres participant∙e∙s afin d'approfondir ensemble
nos questionnements autour des poils.
"Artiste et militante féministe, je me plais à
proposer des espaces pour partager une
discussion sur nos corps ou pour une
introspection à qui ose s'installer en mon
cabinet de curiosités."

XOuvert à 12 pirates
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Dimanche après ~ midi
Vivre la Palestine

Esteban (Allumette) et Elise (Cridev)
La question de la Palestine est un sujet dit complexe
pour lequel il est difficile de trouver des outils de
sensibilisation qui l’abordent dans sa globalité. La
Plateforme des ONG pour la Palestine a créée un
support pédagogique interactif intitulé "Vivre la
Palestine" pour entrevoir le quotidien des
Palestinien∙ne∙s et les rouages de l'entreprise
coloniale israélienne. Le CRIDEV et l'Allumette vous
proposent de venir découvrir cet outil. Aucune
connaissance spécifique n'est requise pour y
participer.
Le Cridev signifie "Centre de Ressources et
d’Interpellation pour un monde sans rapports
de domination" et se définit comme une
association d’Éducation Populaire Politique.
Nous traitons principalement les thématiques
liées aux injustices sociales vécues ici et ailleurs
dans le monde pour en explorer et dénoncer les
potentiels dénominateurs communs autour de
trois systèmes de domination : patriarcat,
colonialisme-néocolonialisme et capitalisme.

X Ouvert à 30 pirates

Comment penser les rapports
de pouvoir en AG ?
Manon

Comment la question des rapports de
pouvoir en AG est-elle le plus souvent
abordée dans les milieux antiautoritaires ?
Comment a-t-elle émergé historiquement ?
Peut-on opposer deux types d'attitude qui
serait le formalisme d'un côté et le
spontanéisme de l'autre ? Quel rôle peut
jouer dans ce cadre l'autocritique et la
réflexivité politique ? Nous chercherons
ensemble des réponses à toute cette
question à partir d'une présentation
d'une recherche sur ce thème, d'une
analyse collective d'un extrait d'AG et d'une
discussion autour de nos différences
expériences de violence symbolique en AG.
Manon est docteure en sciences du
langage. Sa thèse a porté sur la contradiction
entre principe anti-autoritaire et émergence de
rapports de pouvoir dans les AG
anarchistes / autonomes.

X Ouvert à 15 pirates
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Tout au long du week ~ end
Alchimie et boulangerie

Pâte Mobile

La Pâte Mobile sera à nouveau présente au week-end du Barillet cette
année. On y fera du pain bio, des pizzas et des cookies vegan pour les
repas et les goûters. Entre deux ateliers, venez tailler la discut' en mettant la
main à la pâte si ça vous chante (oui on boulange aussi en chanson !).
Vente de pain à prix libre sur place pour repartir sur les flots sans risque de
fringale. On vous attend de pied ferme et le sourire aux lèvres !
Collectif constitué
autour d'un four
en métal sur
remorque,
la Pâte Mobile
fait du pain
artisanal au levain
en tentant de sortir
des logiques marchandes.
C'est pourquoi le pain est
vendu à prix libre, et les
savoir-faire diffusés par le
biais d'ateliers. Les bénéf’
servent à nous renforcer et
à soutenir des luttes qui
nous parlent ou des
collectifs de copaines.

Des bouts de bois au bout des doigts
Simon et Ernest (EEDF)

Atelier construction de structures bois pour ce bon
vieux Bec Rond.
On propose deux créations différentes : un
plateau de tentes terrasse en hauteur ("piloti", en
éclé), et une bibliothèque si on a le temps...
Ce sera aussi l'occasion de parler scoutisme, bec
rond, ciseaux à bois et nœuds de cabestan !
BTP détente toute la journée
Passez boire un petit café
Un coup de marteau un coup de maillet
Penser et agir avec les éclé∙e∙s
Et sûrement d'autres rimes en "é"
#educpop
#lesavoirestunearmeprenezdesmunitions
#aussidesboutsdebois
#happiness
Ernest et Simon, service civique et bénévole
du Bec Rond, éclés depuis leur plus jeune âge
et passionnés de construction et froissartage,
sont investis à faire vivre la vie du Bec Rond à
l'année, tant par l'organisation de résidences
de découverte du scoutisme que par la
participation aux chantiers qui s'y déroulent !
Ils seront là pour vous faire découvrir des
aspects du scoutisme dont on entend tant
parler.
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Tout au long du week ~ end
Le Curieux Cabinet de Madame Leslip
Le Curieux Cabinet de Madame Leslip est un petit lieu
confiné pour une ou deux personnes qui propose un
temps d'introspection ou de discussion. Installez-vous
bien au chaud et laissez-vous aller. Cet endroit vous invite
à vous questionner, sur vos pratiques, vos compromis visà-vis de vous-même. C'est aussi un endroit pour
témoigner et écrire ensemble l'Histoire du Poil.
"Je suis artiste, je m'intéresse depuis un peu plus
de 5 ans aux poils. Comment ils ornent nos corps,
nous dégoûtent, nous mettent mal à l'aise, nous
empêchent de partager des rapports intimes, nous
impressionnent, nous plaisent. J'aime créer des
espaces pour nous questionner sur nos choix.
Bienvenue dans mon univers, j'espère que vous y
passerez un moment agréable."

Sexothèque
Sexclame!

La Sexothèque est une bibliothèque portative créée par
l'association Sexclame! Elle comporte des livres, bandes-dessinées,
articles, revues, fanzines sur des thématiques variées autour des
sexualités : consentement, relations, contraceptions, IVG,
accouchement, auto-gynécologie, genres, travail du sexe,
féminismes... Elle est souvent accompagnée d'un espace moelleux
pour se prélasser en lisant, seul∙e ou à plusieurs, papoter ou tout
autre activités proposée par l'association.
Du plaisir sexuel à la question du genre, en passant par la
gynécologie, le rapport à l'autre et le consentement ;
l'association SEXCLAME! a pour objectif d'interroger les
sexualités dans leur diversité. Lassé·e·s d'entendre toujours
le même discours sur une sexualité unique, largement
imprégnée de sexisme et encore lourde de tabous,
nous avons pour envie de libérer les paroles et
susciter la réflexion à ces sujets. Droit au plaisir
et réappropriation de son corps sont ainsi
au centre de nos préoccupations.
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Samedi soir
Itinéraire d’une sale gosse
De l’enfance inadaptée à la pédagogie sociale

Mélody

L’éducation en tant qu’adaptation à la norme sociale fait de
l’enfance l'amatrice des discriminations, à partir de laquelle
s’acquièrent, se reproduisent et se
superposent les schémas de
domination qui structurent notre
société.
En faisant vibrer son vécu et son
expérience en résonance avec
les apports philosophiques de
grands pédagogues, Mélody
déploie sur scène une
démonstration de pédagogie
sociale sur un groove enragé.
Une conférence pour penser les
blessures de l’enfance et
interroger la place des enfants
dans notre société.

Dimanche soir
Les filles comme toi

Compagnie La Petite Épine
Ce spectacle traite de la question des femmes qui, dans nos
sociétés, ne sont pas encore l'égale des hommes, que ce soit au
travail ou à la maison. Certain∙es ne veulent pas l'entendre et
revendiquent les droits déjà acquis. Cela ne suffit pas, et celles et
ceux qui osent le dire passent pour hystériques : les rires provoqués
décrédibilisent le discours.
Les militant∙es du féminisme sont irrémédiablement associées à la
féministe agressive et en colère. Oui, il y a de la colère, et elle est
légitime car en tant que femme nous devons toujours nous poser
des questions, faire des choix, nous positionner. Faire le choix de se
taire, de laisser passer ou de dire non. Femmes et hommes ne sont
pas égaux.
La société attribue à la nature des comportements qui sont en
réalité culturels. Une fois que l'on comprend cela, tout est à
repenser.
Comment s'assumer en tant que féministe contre ces idées
reçues ? Qu'est ce qu'une féministe ? A-t-elle le droit d'être
coquette ? Est ce qu'une femme qui aime faire la cuisine est
soumise à son mari ? Et si je fais toutes ces choses en pleine
conscience, suis-je toujours manipulée par la société ?
Ce spectacle parle d'identité à travers le féminisme. Nous sommes
des êtres complexes avec des contradictions. En cherchant qui nous
sommes, on se pose la question des influences et des
manipulations. Être féministe ne revient donc pas à coller à une
représentation, c'est un combat au quotidien sur des petites
choses.
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Infos pratiques

Comment s'inscrire ?
Qui contacter ?
Erell : 07 83 83 08 06
François : 06 16 78 57 12
contact@chahut-collectif.fr

Comment nous rejoindre ?
Centre forestier du Bec Rond
38 bis rue de Normandie
35235 Thorigné-Fouillard
Bus
Ligne 50 Arret "Thorigné"
en direction de Landelles (Thorigné-Fouillard).
Pour les horaires, c'est par ici.
Voiture
Trajet disponible ici
Attention ! Le lieu ne dispose que d’une vingtaine de places de
parking. Au delà, il faudra se garer plus loin et marcher un peu.
Vélo
Le trajet se fait tout à fait bien par la route de Fougère.

Si vous êtes parvenu∙e∙s à lire ce programme sans être passé∙e∙s
par le formulaire d’inscription c’est par là.

C'est combien ?
À propos de flouze, la tenue du Barillet demande quelques sous. Si on ne
connaîtra son coût réel qu’après l’évènement, nous l’avons estimé à
environ 50-60€ par participant∙e. Cette estimation représente un budget
minimal qui ne comprend aucune rémunération pour les personnes
donnant de leur temps dans l’organisation du Barillet. Alors oui, ça peut
faire beaucoup selon l’état de votre bourse.
Plusieurs choix s’offrent donc à vous :
• Puisque nous voulons éviter que le prix soit un obstacle à la
participation, nous avons choisi de fixer un tarif minimum de 20€ qui comprend les 7 repas du week-end et la mise à disposition du lieu
pour l’hébergement.
Si ce prix reste trop élevé, nous vous
invitons à nous passer un coup de fil
pour qu’on trouve ensemble une solution.
• Pour les personnes qui en ont les moyens
et l’envie, vous pouvez choisir de nous
soutenir en ayant un prix libre au-delà
de 20€.
Cela contribuerait à assurer
l’équilibre financier de Chahut et
à pérenniser les activités de
l’association ; en somme,
à permettre de consolider notre
flotte de pirates à l’avenir !
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Infos pratiques
Pour dormir
Dortoirs collectifs à disposition (32 lits), possibilité de dortoir
en non-mixité choisie. Camping sous tente également
possible avec une rouchie (très grande tente bleue) qui
fera office de dortoir extérieur (environ 20 couchages).
Vous pouvez également ramener vos tentes perso
qui prendront place dans le sous-bois.

Pour manger
Une équipe du tonnerre de Brest sera
présente tout le weekend
pour vous proposer un
menu totalement vegan.
On vous invite à être à l’heure
aux repas pour que la journée
suive son cours et qu’un trop
grand décalage horaire
n’empiète pas sur la
dynamique du groupe. Parce
que c’est vraiment beaucoup plus
chouette de pouvoir se retrouver
tou∙te∙s ensemble sur ces temps-là.

Qu'est-ce que j'amène ?
• De quoi vous habiller : en cas de mauvais
temps prévoyez des bottes et des
vêtements qui ne craignent pas car le
terrain peut être boueux !
• De quoi dormir : duvet, tapis de sol,
oreiller, couverture
• De quoi vous laver : serviette, produits
BIOdégradables, trousse de toilette
• De quoi payer : du liquide pour l'entrée,
pour les bières et les softs
• De quoi réfléchir / vous souvenir : papier,
stylos, appareil photos, caméra, enregistreur
vocal, support écrit / informatique que vous
voudriez partager
• De quoi vous enjailler : instruments de
musique, carnets de chants, jeux en tous
genres, contes de pirates...
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