en Décembre au CIRA
Mercredi 5 décembre – 18h30

Labo-fiction « Bâtir Aussi »

Mardi 11 décembre – 19h

Internet, émancipation ou servitude ?

Mardi 18 décembre – 19h
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Invitation au Ciné-club Croy

Atelier/discussion par les Ateliers de l’antémonde
Les ateliers de l’Antémonde proposent un atelier d’imagination
prolongeant l’univers développé dans l’ouvrage « Bâtir aussi,
Fragments d’un monde révolutionné » (Ed. Cambourakis, coll.
Sorcières, mai 2018, par les Ateliers de l’antémonde). Un moment
de recherche et d’expérimentation par la discussion, permettant
d’accéder à la pratique de l’élaboration fictionnelle en collectif.
Les nouvelles d’anticipation qui composent le livre racontent une
utopie ambiguë et proche de nous, faite de mondes révolutionnés
et qui se confrontent à ce qui résiste concrètement dans les corps
et les têtes, lorsque l’on s’attelle à redéfinir les biens communs.

Discussion proposée par le groupe de lecture

Internet est le vecteur d’une pléthore d’enjeux et de possibilités.
D’un côté, il peut donner accès à des ressources permettant
de s’émanciper des institutions et des structures traditionnelles,
favoriser l’émergence de nouvelles façons de penser le monde,
voire contribuer au renversement de gouvernements. De l’autre,
Internet est l’outil le plus sophistiqué de surveillance, de fichage
et de traçage de la population. En partant des quelques textes
réunis dans cette brochure, nous discuterons de notre rapport à
Internet, entre émancipation et flicage généralisé.
Brochure disponible au CIRA ou sur www.cira.ch

Projection et discussion

En lien avec l’exposition de Lavinia Raccanello à Romainmôtier
(un puzzle géant à partir de documents d’archives sur la révolution
espagnole et le rôle des femmes, qu’elle a trouvés au CIRA à
Lausanne et au CSL (Centro Studi Libertari – Archivio Giuseppe
Pinelli) à Milan ; finissage dimanche 16 décembre), l’équipe du
Ciné-Club Croy présente une sélection de courts métrages dont
un film de la CNT (« Nosotros somos así », 1936) et des montages avec chansons anarchistes. En présence de l’artiste.

Toutes les discussions sont suivies d’un apéro et buffet canadien, amenez de quoi !

