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Un festival  plurivers,  i t inérant,  tout terrain ,  d ’une à deux

semaines en juin 2022 à Toulouse ,  dans différents l ieux,  

où se rencontrent ,  d ialoguent et  s ’embrassent les arts,  la
théorie crit ique radicale,  les luttes sociales et  l ’envie de
faire des publics un partenaire de création.

Parce qu’ i l  nous apparaît  qu’aujourd’hui  la cr i t ique radicale

semble t rop souvent absente des scènes actuel les.  Souvent

considérée comme trop complexe,  t rop exigeante ou t rop

dérangeante puisque cr i t iquant en el le-même les poss ibi l i tés

art ist iques et  l ’ industr ie culturel le ,  e l le met à mal ,  de

l ’ intér ieur ,  les habitudes et  conforts  de nos propres praxis .

Nous postulons pourtant (pour ces raisons et  bien d’autres

encore)  qu’e l le mér i te d ’être agitée avec attent ion et  nous

nous proposons de mettre la cr i t ique radicale en dialogue

avec les arts ,  les t ransformations sociales et  les publ ics.

Et  ce,  auss i  b ien sur  le plan du contenu que sur  celu i  des

condit ions de product ion.  I l  s 'agit  ains i  de provoquer des

rencontres entre des art istes ,  des théor ic ien.nes,  des

mi l i tant.es et  des publ ics.
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QUOI ? 



Durant ce temps de rencontre,  nous proposerons des formes
artistiques (théâtre,  f i lms,  bandes dessinées,  arts
plastiques et  sonores…) en l ien avec la pensée crit ique
radicale  (conférences,  lectures ,  etc)  et  nous y  associerons

des théor ic ien.nes pour débatte de ces œuvres avec les

publ ics ,  pour fai re dialoguer théor ie et  prat ique,  pour

échanger au sens large sur  les mécanismes de dominat ions

(Patr iarcat / Travai l  / Capital isme/ Racismes / Val id isme /

Anthropocentr isme…)

I l  ne s 'agit  pas forcément de "t ransmettre" la théor ie cr i t ique

par l 'art .  La théorie crit ique possède son autonomie,  tout
comme l 'art .  C'est  dans la t ransposit ion d 'un geste commun

(un cr i ,  un murmure) que se la isse envisager une traduct ion,

mais cette t raduct ion n 'est  pas pure et  s imple "t ransmiss ion"

didact ique vert icale,  en vue de quelque "hégémonie

culturel le"  fantasmée.

I l  s 'agit  réel lement d 'une rencontre.  De souhaiter la
rencontre.  De laisser place à la rencontre.
D’imaginer la rencontre.  D'œuvrer à la rencontre.  
De prendre le temps de la rencontre…

De créer un dialogue,  un pont.  

Un pont te l  que décr i t  dans la poésie de Fabio Puster la,  

donc dans la prat ique,  

une formulat ion poss ible :  

   "L 'un appelait  d 'un pont ,  f ragi le sur  les courants :

       l 'eau,  encore,  disait  sans di re,  toujours ic i

       le  rendez-vous :  dans la lumière de l 'eau,  etc";

       Ou encore F lorence Pazzottu qui  écr i t  :

         " récifs  faisant repères

           qui  ne s 'y  br ise

           y  t rouve voie".
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MAIS POURQUOI ?

I l  y  a le dési r  d 'échapper à la t r istesse systémique

avec Éros et  Ér is  :  Dési r  et  Désordre

Amour de l 'art  et  art  de la dispute

 

Pour ré inventer  une poét ique commune

Pour provoquer des surpr ises et  des chocs

Pour détru i re les paradigmes qui  nous détru isent

Pour démonter les abstract ions qui  nous minent

Pour rés ister  ensemble au désastre

Pour é lectr iser  les corps et  les consciences

Pour re l ier  des intel l igences incarnées

Pour se radical iser  dans la jo ie 

Pour dépasser les l imites et  fai re œuvre ensemble

Pour cult iver  l ' intensi té affect ive de la v ie

Pour aff i rmer que tout est  toujours poss ible

 

S 'armer de fol ie d 'amour ,  pour désarmer la fol ie

dévastatr ice

"Du point  de vue de la raison terrestre,  

la fo l ie d 'amour seule est  raisonnable"  

(Simone Wei l )

Pour conjurer  la peur ,  parce qu'avoir  peur tout le

temps,  c 'est  nous préparer à obéir  t rop souvent.

Raison sensible contre raison instrumentale
Pour sent i r-penser  avec la  théor ie cr i t ique de la

valeur-dissociat ion* et au-delà.  
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THÉORIES

La plupart des membres de notre comité de
d'organisation est marquée par le courant
théorique international nommé "critique de la
valeur-dissociation", qui élabore une analyse
radicale du capitalisme patriarcal fondée sur une
relecture novatrice de Marx, à l'opposé du
marxisme traditionnel et des autres théories pro-
travail, mais sans se limiter à Marx, et en tâchant
aussi de le dépasser par la reprise critique de ses
idées les plus radicales, et de celles de
nombreuses féministes anticapitalistes. 

Néanmoins, si notre volonté de nouer des
dialogues entre les arts et la critique de la valeur-
dissociation est à l'origine de ce projet de festival,
nous avons ensuite décidé de l'ouvrir à toutes les
autres théories et luttes émancipatrices, tout en
gardant bien sûr notre colonne vertébrale
artistique !

PRATIQUES

ARTS LUTTES



FESTIVAL ARTS ET TRANSFORMATIONS SOCIALES
ÉMANCIPATRICES

Quelques intentions de programmation : 

Performance philosophique : Dans le
désert, l'espoir, par la cie Nageurs de
Nuit (dossier et vidéo de présentation :
www.domainedo.fr/zoom/la-cie-
nageurs-de-nuit-en-residence). Deux
versions possibles : version "intégrale" en
salle, et forme "hybride" en extérieur.

Présentation de revues Jaggernaut,
Holz...

Collectif « Sites en mutation » :
restitution d’un état des lieux du projet 
« Sites en mutation » à travers la
présentation de vidéos et de publications.

Ateliers (lexique, la fin du travail, le
patriarcat producteur de marchandises,
critique de la collapsologie...)

Mises en scène-situation de journal de
travail, de texte format piano-voix, tous
suivis de bords de scène

Arpentage de texte de réflexion critique,
Café philo avec lecture théâtralisée,
Banquet poélitique, grande bouffe
critique...

Concert de poésie-chanson anti-travail
(Ioanes & Alessio)

Dispute philosophique et théâtrale : Les
renoncements, tentative de décréation
théâtrale par Primesautier Théâtre
www.primesautiertheatre.org

Collectif Frémok : expositions,
installations, rencontres avec les autrices
et auteurs www.fremok.org

Assemblée générale de lutte théâtralisée
(un groupe décide de se mettre en grève
et d'occuper un lieu : modalité d'action,
partir en action...)

Expositions (photo, gravure sur bois,
militance artistique...)

Théâtre forum sur la thématique du
dépassement du travail

Causeries populaires avec témoignages
de travailleur.euses : leurs vies au travail,
leur souffrance au travail, la division
technique et sociale du travail, avec des
théoricien.nes en dialogue avec ces
témoignages

Écoutes sonores critiques (podcasts et
discussions), Fantaisie sonore, proposition
de salle d'écoute entre voyage sonore et
visuel à partir de textes des éditions Crise
& Critique www.editions-crise-et-
critique.fr, par Primesautier Théâtre

Etc...

Durant ces temps de "réjouissances" nous souhaitons construire avec
différents lieux (dédiés et pas), de la rue, des restaurants, des cinémas, des
squats, etc. Nous souhaitons que les publics (habitués ou non) puissent se
déplacer, se mêler, se rencontrer. Nous souhaitons rencontrer des
architectures différentes proposant des rapports différents. Que ce festival
soit encore et toujours l'occasion de rencontres, de surprises, de découvertes,
de déplacements. 
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FESTIVAL ARTS ET TRANSFORMATIONS SOCIALES
ÉMANCIPATRICES

Antoine Wellens : auteur metteur en scène,
Primesautier Théâtre 

Virgile Simon : acteur metteur en scène,
Primesautier Théâtre

Roxane Borgna : actrice et metteuse en
scène

Benoît Bohy-Bunel : auteur, philosophe,
dramaturge et pianiste-compositeur

Quentin Durand : étudiant en licence
parcours "Arts de la scène" de l'Université de
Picardie Jules-Verne, aspirant comédien,
metteur en scène et technicien

Collectif Frémok : plate-forme de création
et d'édition animée par un collectif
d'auteur.e.s de bandes dessinées. Ce
collectif explore le livre comme support de
narrations visuelles singulières et tente de
créer de nouvelles modalités narratives en
tissant notamment depuis 2007 des liens
avec les artistes de l'art brut comme l'atteste
le site www.knockoutsider.org

Collectif Sites en mutation : 
- Jacques Faton : artiste plasticien et
réalisateur
- Denis Deprez : artiste plasticien et
réalisateur
- Vincent P.Alexis : architecte

Olivier Deprez : opérateur, graveur et
bédéiste à WREK, cinématograveur, auteur
et éditeur au Frémok, éditeur de la revue
HOLZ et de son auto-bootleg ON/HOLZ,
membre du collectif du Multiple de 3

Kai Pfeiffer : auteur bédéiste et éditeur au
Frémok 

Sylvan Hecht : étudiant du Master
Erasmus Mundus EuroPhilosophie, auteur
du mémoire "Mettre en scène la 'critique
de la valeur[-dissociation]' : État des lieux
et horizons de la transmission théâtrale
d’une théorie critique radicale du
'patriarcat producteur de marchandises'."
dans le cadre de ce Master, aspirant
comédien-metteur en scène-chercheur en
attendant l'abolition du travail, et de
l'hyperspécialisation qu'il impose

Florence Benoit : bureaucrate
déspécialisée en indiscipline théorique
dans moult pluriversités de rue,
pataféministe ubiquiste, humoriste de
couloir, désurbaniste gonzo en voie
d'autonomisation désobéissance fertile
pour une société écologique post-urbaine.

et d'autres encore....

Organisé par un collectif de terrestres, artistes (amateur.ice.s
et professionnel.les), étudiant.e.s, militant.e.s, théoricien.ne.s...
d'Allemagne, de Belgique et de France.
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CONTACT : la personne par qui ce dossier vous est parvenu ! 

PAR QUI ? 

http://www.knockoutsider.org/

