
Vous pouvez user de cette semaine de plusieurs façons : 
- en participant aux ateliers, aux débats, aux soirées
- en passant simplement pour fureter, profiter du lieu & des curiosités mises à disposition...

du lundi 16 
au dimanche 22 juin 

groupe(s) - politique - in.discipline(s)
un voyage organisé aux Sarrazineurs

l a  S ’ma ine  de  Ju in  

Venir au Crefad-Lyon - Les Sarrazineurs
46 rue de Cuire 69004 Lyon
Métro Ligne C - station Croix-Rousse ou Hénon
bus - 45, C13, 33, 6, 38, 33, C13...

S’écrire Se parler
Christophe Chigot 06 14 22 01 28
Laurence Cernon 06 65 13 82 04
crefadlyon@voila.fr

46 rue de Cuire Lyon 4�

ateliersfêtesprojectionartsplastiquesdébatsorchestrelecture 
concertbricolagejardinscienceshumainesrepascréation
écriturearpentagethéâtresonomatonlittératureimprovisation

Le Crefad-Lyon, créé en 2001, issu du mouvement Peuple et Culture, est aujourd’hui membre 
du ‘‘réseau des Crefad” (qui réunit des associations en Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin et 
Midi-Pyrénées) et des Sarrazineurs, collectif partageant un espace de travail collaboratif à la 
Croix Rousse, ouvert régulièrement au public.                             

lyon

“P
en
se
r n
ou
s 
d
ev
on
s”
 V
irg
in
ia
 W
oo
lf,
 T
ro
is
 g
ui
né
es

l’éducation populaire 
pour agir sur nos conditions de vie

le 10 juin émission spéciale “S’maine de Juin - politique des groupes” 
sur Radio Canut de 20h à 21h

7 jours pour mettre sur l’établi 
la question de nos engagements,  

pour penser nos batailles 
et bousculer nos renoncements

7 jours pour partager et déplacer 
nos pratiques individuelles

et collectives, expérimenter, 
ensemble et en continu, croiser 
d’autres regards - 7 jours pour 
interroger, interpeller, secouer 

nos façons de “faire politique” 
et se risquer à l’auto-formation 

collective - 7 jours pour s’offrir un 
voyage, à inventer... vivement ! 

le programme détaillé de la semaine est en ligne : 
www.crefadlyon.org
www.reseaucrefad.org/crefad-lyon

PAF
Adhésion au Crefad-Lyon - 2 € 
(nécessaire pour participer aux ateliers et profiter de la buvette)

L’atelier - 3 € 
Pass S’maine - 12 €
Pass Soutien - de 35 € à plus !
Soirées - prix libre

la S’maine de Juin, comment ça se passe ?

Participer aux ateliers
2014L’inscription est fortement recommandée, par mail : crefadlyon@voila.fr

Certains ateliers ont des jauges limitées, mais si vous n’avez pu anticiper, 
n’hésitez pas à vous présenter le jour même.

Chaque participation financière permettra de couvrir à minima les frais de cette 
semaine qui est entièrement autofinancée. 
Son organisation est possible grâce à l’implication bénévole et à l’engagement 
militant de chacun.e, des groupes, collectifs et structures intervenants et de nos 
ami.e.s allemand.e.s de Brême qui nous font la joie d’être et de faire avec nous.



Tout au long 
d’la S’maine

Orchestre de lecteur.trices (lectures à 
plusieurs voix et arrangements sonores) 
atelier animé par Laurence Cernon

mardi 17
10h-12h30

Soirée Cinéma (film - prog en cours) 
animée par Le Groupe Rancière :
le cinéma, un média d’émancipation

20h30

14h-16h

accueil 9h30

Brigade de la Bricole
atelier de construction animé par 
les Sarrazineurs

à partir de18h-19h30

mercredi 18

Soirée-débat - Qu’est-ce qui se joue en 
mixité ? Et pourquoi certaines luttes 
s’organisent en non-mixité ? 
animée par des militantes féministes 
(dont le Planning Familial 69)

Sans dessus sans dessous
Contact Impro et rapports sociaux
atelier animé par Marine Joos
venez avec des vêtements confortables, 
possibilité de se changer sur place

Le temps des groupes 
témoignages et rebonds 
avec Séverine Puel  - Groupe du 4 mars 
et Valérie Piccolo  - Tout le monde dedans

9h45-12h30

20h

14h-17h

accueil 9h30

De la méthode - dialectiques des 
groupes, contradictions politiques 
atelier animé par Christophe Chigot

jeudi 19

(dé)faire et (dé)jouer le genre
atelier de sensibilisation sérieux 
et ludique (signication, enjeux de 
la notion de genre, façons de la 
performer) animé par 
Simon some_body* et Carol 
(de Brême)
Vous pouvez apporter des fringues, du 

maquillage, des appareils photo...

Soirée au jardin
Venez avec votre pic-nic !

10h-17h

Impossible d’aller plus lentement 
dessin de contour pur
atelier de création animé 
par Claire Terral 

18h30-19h30

accueil 9h30

Vivre en colocation
atelier en communication relationnelle 
animé par Myriam Batarrel

vendredi 20 

Economie partagée 
rôle et sens de l’argent dans nos 
groupes, atelier animé par Ole 
(Allahopp - communauté citadine 
de  Brême)

Tous ensemble, tous ensemble 
dessin mural géant, atelier de 
création animé par Claire Terral

10h-12h30

14h-18h

18h30-19h30

Soirée festive Super Féministe 
(le blog du Planning 69) 
pour tout.e.s et les autres,
musique, danse, stands...

à partir de 19h

accueil 9h30

samedi 21

19h30

10h-12h30

14h-17h

Concert T’Y Arriveras Jamais 
“Cover pop accoustic”
libération des standards inscrits au 
patrimoine immatériel de la douche !

Arpentage (méthode de lecture collective) 
de “Rules for radicals“ 
de Saul Alinsky 
animé par Denis Varichon

Je nous cherche atelier d’écriture 
animé par Fabienne Swiatly

accueil 9h30

dimanche 22

Sa Majesté le chef
atelier théâtre-forum
animé par Séverine Puel

Goûter - Apéro - Repas partagé 
à partir de 17h30

14h-17h
accueil 13h 

lundi 16
14h-17h

Arpentage (méthode de lecture collective) 
de “Psychanalyse et transversalité, 
essais d’analyse institutionnelle” 
de Felix Guattari 
animé par Christophe Chigot

accueil 13h 

Lectures politiques 
par la Brigade de Lecture 
&
La ronde flamenco, 
animée par François Tramoy 
et “la pegna des pentes”

à partir de 19h30 
Soirée d’ouverture

Sonomaton - la minute politique 
dispositif proposé par Véronique Macary 
de Folles de Sons

Infos kiosk, bibliothèque
Cabinet de curiosité

le Jardin 

Buvette à partir de 18h
Débats de comptoirAtelier de construction 

Cinéma de poche

Cantine 

L’espace des Sarrazineurs 
ouvert au public grâce à Samuel 
Laganier, Sven Weber, Sophie 
Dubien, Fabienne Gras...

à partir de 20h

L’interprétariat 
français/allemand, préparé et 
assuré par Dorthe Genthner.

Pour plus d’infos 
www.crefadlyon.org
www.reseaucrefad.org/crefad-lyon
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