Programme de l’Université Rurale du Clunisois - Année 2015
Exemplaire gratuit

CAFE DEBATS - CONFERENCES - DOCUMENTAIRES - TEMOIGNAGES
L'Université Rurale, c'est une
proposition faite aux acteurs ruraux
pour sortir de leur quotidienneté et
croiser leurs savoirs.
C'est la mise en forme du né cessaire
dialogue entre les "savoirs savants" et
les "savoirs d'expé riences", entre la
thé orie et la pratique, entre la ré lexion et l'action.
C'est le sens premier de l'é ducation
populaire : é voluer par l'é change !
Nomade et "Hors les murs", l’URC se
dé place de village en village : elle

propose des espaces de concertation,
de dé bat et de formation, ainsi que
l'organisation de groupes de travail,
de confé rences, de café s dé bats.
Une ouverture permanente sur le
monde
Si l'URC garde son cœur en Clunisois,
elle tisse des liens avec d’autres territoires et ré sonne ainsi au Qué bec, au
Sé né gal et en Europe par la mise en
place de projets de coopé ration internationale.

Cette anné e, il s’agira pour l’Université
Rurale de faire un pas de cô té pour que
nous puissions nous regarder vivre et
repé rer nos excè s mais aussi les possibilité s qui s’offrent à nous individuellement ou collectivement pour changer
ce qui nous apparaı̂t aujourd’hui
comme iné luctable.
Nous allons donc parler de nos
rythmes mais pas uniquement celui
des enfants, celui de notre socié té qui
s’est é normé ment accé lé ré .
Ce rapport au temps qui s’est transfor-

mé à un point tel qu’il devient la source
de dysfonctionnements physiques et
psychiques. Ce rapport aux autres qui
doit s’ouvrir sur nos diffé rences et qui
nous impose un autre regard et une
autre maniè re d’ê tre.
Films, jeux, lecture d’œuvres d’art,
parcours ludique ou tout simplement
confé rences seront proposé s tout au
long de l’anné e pour maintenir ces
dé bats et cette expression citoyenne
qui restent les objectifs principaux de
l’Université Rurale.

ET SI NOUS ARRETIONS UNE SECONDE DE COURIR ?
« L’URGENCE DE RALENTIR »
Lundi 13 avril, 18 h 30/21 h

Cluny, Foyer des Griottons
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18 h 30 - 20 h :
Projection du $ilm
« L’urgence de ralentir » ré alisé par
Philippe Borrel, sur une idé e originale
de Noë l Mamè re.
84 mn - 2014
Production : ARTE France, Ciné té vé .
Comment, dans un monde où l’accé lé ration s’impose en rè gle, des initiatives é mergent pour redonner sens au
temps et inventer de nouveaux modè les pé rennes ?
"Course suicidaire et inconsciente",
selon Edgar Morin, l'accé lé ration financiè re et technologique, dé connecté e du rythme de l’homme, mè ne
notre systè me à l'é puisement et vers
des catastrophes tout à la fois é cologiques, é conomiques et sociales.
Mais alors que des algorithmes accentuent de maniè re exponentielle la

LES DATES À RETENIR

qui proposent des alternatives basé es
sur d’autres paradigmes.
Le documentaire a é té tourné en partie
au festival de la transition 2013 à Cluny.

Lundi 13 avril
18 h 30/21 h
Cluny (Foyer des Griottons)
« L’urgence de ralentir »
Documentaire débat
avec STEPHEN KERCKHOVE

20 h - 21 h :
Débat animé par Stephen kerckhove
auteur du livre "la dictature de l'immé diateté », é ditions Yves Michel.

Mardi 12 mai
19 h/21 h 30

Tarif : 5 €/2.5 €

spé culation financiè re hors de tout
contrô le, aux quatre coins de la planè te des citoyens refusent de se soumettre au diktat de l'urgence et de
l’immé diateté , pour redonner sens au
temps.
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Quelque part en Afrique, Zola se laisse
convaincre par un é nigmatique et
charismatique chef d’entreprise que
l’Europe est la seule sortie de secours
de ses galè res. La peur au ventre, Zola
dé cide donc d’entreprendre un pé rilleux voyage pour la France.
Du périple d’un jeune Africain ralliant
pour la France coûte que coûte pour
entrer dans la clandestinité, N. Karolszyk
tient à conter absolument tout, de la
galère dans le pays d’origine à la galère
dans celui d’accueil, en passant par les
tractations pour partir, le voyage maritime en pirogue, le passage par l’Espagne, l’arrivée en France, le jugement
défavorable au séjour, le travail au noir,
la fabrication de faux papiers, etc. Il
découpe son film en petites séquences,
hachant le récit pour lui donner le ton

Cluny (Cinéma Les Arts)
« L’Europe vue d’ailleurs »
Film témoignages
Jeudi 4 juin
17 h/19 h 30
Lournand (école)
« Un projet coopératif à l’école :
Le jardin des trois petits cochons»
Témoignages
avec JEAN-MICHEL CALVI,
BRIGITTE GOLLY-BERTHÉLÉMÉ

En Europe, aux E< tats-Unis, en Amé rique Latine ou encore en Inde, Philippe Borrel (Un monde sans humains ?) est allé à la dé couverte de ces
initiatives, individuelles et collectives,

« L’EUROPE VUE D’AILLEURS »
Mardi 12 mai, 19 h/21 h 30
Cluny, Cinéma Les Arts
19 h - 20 h 15 : Projection du $ilm
« Nous irons vivre ailleurs », drame
de Nicolas Karolszyk - 1 h 15 - dé c. 2013.

bat

heurté de la marche
précipitée, mais aussi
pour en tourner autant que possible. Benoit Smith, Critikat
La projection du film sera suivie d'un
buffet froid garni par les participants.
20 h 15 - 21 h 30 :
Débat autour de témoignages de
personnes originaires de diffé rents
continents (Japon, Chine, Etats-Unis).
Dans le cadre de la semaine de l'Europe, elles seront invité es à s'exprimer
sur leur vision de L'Europe, les liens
avec leur pays d'origine, les utopies
qu'ils voudraient formuler.
Co-organisé par les partenaires de Tam-Tam
Tarif Cinéma Les Arts : 7 € / Retraités : 5.60 €
Scolaires, chômeurs : 4.50 € / -14 ans : 4 €

Mardi 22 septembre
17 h /20 h
Cormatin (Rêv’othèque)
« La place du rêve
dans notre société »
Rencontre dialogue
avec CHRISTIAN HANSER
Jeudi 8 octobre
18 h 30/20 h 30
Salornay/Guye (salle polyvalente)
« Mots d’Elles pour tous »
Café débat
avec FLORENCE LE MAUX,
EDITH SIZOO
Du14 au 22 novembre
En Clunisois
« Semaine de la
Solidarité Internationale »
Expositions, conférences, débats
Dimanche 6 décembre
17 h/19 h 30
Donzy-le-National (salle communale)
« Les grandes
interrogations d’Emile »
Film débat
avec JEAN BOJKO

ET SI NOUS ARRETIONS UNE SECONDE DE COURIR ?
LA PLACE DU REVE DANS NOTRE SOCIÉTÉ
avec Christian Hanser
ntre
Rencloogue
Mardi 22 septembre, 17 h/20 h
dia
Cormatin, Rêv’othèque (Place de l’église)

UN PROJET COOPÉRATIF
À L’ÉCOLE : LE JARDIN DES
TROIS PETITS COCHONS

avec Jean-Michel Calvi et
Brigitte Golly-Berthélémé,
Jeudi 4 juin, 17 h/19 h 30
Lournand, école
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Travailler ensemble ne s'invente pas, il
faut de l'enthousiasme et de la dé termination.
En 2014, la construction du « jardin
des trois petits cochons » a ré uni parents, enseignant, enfants dans le village de Lournand.
Le té moignage de leur expé rience nous
permettra de repé rer les exigences du
travail collectif et le rô le de l'é cole
dans cette aventure.
Visite du site suivi d’une discussion
avec Brigitte Golly-Berthé lé mé , responsable du projet.
Jean-Michel Calvi, auteur du livre les
« Ouvrir la fenê tre de l’é cole » sera
é galement pré sent lors de cette pré sentation et apportera son té moignage
en tant qu'ancien instituteur et deviendra le passeur d'histoires :
« Des histoires racontées pour donner
envie à chacun de changer ou de faire
changer les pratiques quotidiennes à
l'école. Des histoires écrites pour murmurer à l'oreille de tous les acteurs de
l'école : "osons, osons en0in ouvrir les
fenêtres et les portes et que la vie bouillonne de toutes ses richesses et toutes
ses joies". »

17 h - 18 h :
Découverte des lieux et jeux pédagogiques proposé s par la Rê v’othè que :
à dé couvrir en famille.
Cette soiré e, animé e par une é quipe de
rê vologues bé né voles dans la premiè re
Rê v ’othè que d’Europe, propose un moment convivial
pour ne rien faire, et cela
sans aucune mauvaise conscience.
C’est une invitation à « perdre
son temps » avec des activité s certi ié s 100 % nonproductives mais surement
pas inutile à la socié té .
Laissez la place à votre imagination, à vos idé es et
é coutez des histoires de vie
où le rê ve a é té un moteur
existentiel.

18 h - 20 h :
Dialogue et discussion autour du
projet de Rêv’othèque :
Comment agir face à l’accé lé ration de
nos quotidiens ?
Le rê ve est-il une ré ponse ?
Comment
mobiliser
les
Clunisois autour de cette
Rê v’othè que, nouveau lieu
culturel du territoire?
Ce nouveau concept va-t-il
nous remettre en cause et
nous embarquer dans de
nouvelles façons de penser
en Clunisois ?

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ

LES GRANDES INTERROGATIONS D’EMILE
avec Jean Bojko
at
Film déb
Dimanche 6 décembre, 17 h/19 h 30
Donzy-le-National, salle communale

Une semaine pour dialoguer, sensibiliser, rencontrer, interroger, créer :
Cette anné e, les organisations internationales du territoire Clunisois
s’associeront à nouveau à la semaine
de la solidarité internationale qui se
dé roule partout en France.

L’arme du citoyen c’est le point
d’interrogation !
Le ilm Les grandes interrogations
d’Emile ré alisé par Jean Bojko té moigne
de ces rencontres passionnantes et
inattendues entre un adolescent et
« des grands voyageurs » de l’esprit et
de la connaissance tels le linguiste
Claude Hagè ge, le sociologue Jean
Viard, le mé decin Jean-Paul Escande,
les sociologues du couple Charlot-Pinçon,
la scienti ique Annie Sugier, le biologiste Jean-Marie Pelt, le poè te et chanteur Julos Beaucarne, le philosophe
Jean-Luc Nancy, le pé dagogue Philippe
Meirieu, le dramaturge Armand Gatti, etc.

INTERNATIONALE
Du samedi 14 au
dimanche 22 novembre

Une soirée pour vous
entraîner dans une
résistance poétique.
Tarif : Entrée libre

Ce ilm nous dit qu’il est des aventures
apparemment improbables qui peuvent passionner les jeunes à condition
de leur faire con iance et d’ê tre ambitieux pour eux…

Un apéritif sera servi dans le jardin
des cochons.
Tarif : Entrée libre

AMEUGNY PLAGE

MOTS D’ELLES POUR TOUS
avec Florence Le Maux
et Edith Sizoo
Jeudi 8 octobre, 18 h 30/20 h 30
Salornay/Guye, salle polyvalente
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Cet é té à
Ameugny, dé tente
pour tous à la
Bibliothèque
intercommunale
Paul Comte.
On fê tera le retour
d’ Ameugny Plage :
des transats, des sorbets, des livres animé s, des
expositions et des confé rences, des pâ té s de sable, de
la lecture numé rique et des applications sur tablette
et des histoires pour les bé bé s lecteurs.
Venez prendre le temps de lire, le temps de vivre !
Horaires juillet-août :
Lundi 10 h-12 h, mardi 15 h-16 h 30, vendredi 17 h 30
-19 h 30 et le 1er samedi du mois 10 h-11 h 30
03 85 50 76 45 - ameugny.bibliothè que@wanadoo.fr
http://bibliothequeameugny.blogspot.fr/
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Les foyers ruraux se sont investis dans le
programme européen « Femin’art »
qui va favoriser la parole des femmes en
France, en Hongrie et en Lituanie qui
revendiquent une parole sensible et
artistique. C’est à partir d’une œuvre
contemporaine, d’une installation artistique ré alisé e par un groupe de femmes
que le dialogue se mettra en place.
Elles posent des questions et pré conisent des solutions. A nous de les lire, de
les interpré ter et de les mettre en dé bat
Tarif : Entrée libre
sur la place publique.

Peut-ê tre suf it-il pour cela d’avoir à
l’esprit cette ré lexion toujours ef icace
de Louis Pasteur pour ce qui est de
l’é ducation : « Apprendre au-delà, chercher à s’élever toujours ! »
Durée du film : 50 mn - Tarif : 5 €/2.5 €

RÊV’OTHÈQUE DE CORMATIN

Cet espace est une suite du concept des Cabanes
Itiné rantes qui accueillera des comé diens, des
musiciens, des conteurs pour faire de la "Rê v-olution"
artistique, mais qui sera aussi une bibliothè que des
rê ves où seront stocké s livres, souvenirs de voyages,
saveurs et objets qui vous font rê ver : un musé e
participatif des rê ves, un espace convivial intergé né rationnel, un abri aux mille richesses, bref, la
premiè re Rê v’othè que d’Europe.
Cette maison dé dié e à l’imagination, à l'art de la
sieste, au plaisir de ralentir le quotidien de plus en
plus pressé et accé lé ré vous propose de ne rien faire,
et tout cela sans mauvaise conscience.
Partout dans la Rê v’othè que, vous trouverez des
nids, des cocons, des cabanes et des tentes
suspendues pour vous refugier face au stress, pour
faire une pause, pour consacrer du temps à vos
rê ves, à vos aspirations et à vos idé es qui n’ont peutê tre pas encore assez de place dans le quotidien.

La Rê v’othè que est
une invitation à
prendre au sé rieux
l’importance du rê ve
dans nos vies.
Venez
donc
et
rencontrez d’autres
curieux qui se posent
la question :
« Qu’est-ce qui me
fait rê ver ? ».
Du 17 juillet
au 29 août :
Tous les jours 10 h-18 h et des animations en soiré es
(dates à retrouver sur le site internet)
Christian HANSER
07 78 56 44 90 - chris_hanser@yahoo.com
www.revotheque.fr

Pour tout renseignement : UNIVERSITE RURALE DU CLUNISOIS
FRGS - Rue des Griottons 71250 Cluny - 03 85 59 23 64 - frgs@wanadoo.fr - www.universitesrurales71.com
Le tarif réduit de 2.5 € s’applique aux étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’AAH.

