
www.bazaraubazacle.org

Depuis 10 ans maintenant, le « Bazar au Bazacle » s’affirme comme un espace 
de confrontation, de débats, d’expérimentations culturelles, sociales et 
politiques mais aussi comme une aventure humaine originale.
Il regroupe des intermittent-es et précaires, des salarié-es, des retraité-es, des 
Cies de spectacle vivant, des militant-es culturels et syndicaux ainsi que des 
associations et collectifs.
C’est une proposition originale à l’adresse de tous les mouvements de 
résistance pour que face aux urgences sociales et économiques et au-delà 
de nos différences sectorielles, syndicales et politiques, nous fassions cause 
commune.
La libre circulation de l’information et des savoirs, les échanges mais aussi 
la création artistique, l’éducation populaire... sont des enjeux majeurs de 
l’appréhension du monde et de sa transformation.
Rêver, imaginer, ressentir, expérimenter, donner à réfléchir, partager, penser ... 
afin de retrouver ensemble les chemins de l’Utopie.
Alors bienvenue à tous au sein de Bazar au Bazacle 2016, festif, engagé, 
accessible et un grand merci à la CMCAS EDF GDF, aux collectifs, associations, 
artistes, techniciens et bénévoles qui s’engagent cette année! 

En avant le Bazar!
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Site en libre accès
Participation Libre MAIS Nécessaire 

pour les spectacles
Restauration sur place avec la cantine de Jako !!

Accessibilité PMR

Infos Pratiques:Infos Pratiques:

 VeRs lA COnvergENce
DeS LUTtEs

Dimanche 1er mAiDimanche 1er mAi
14h Le Cri du Choeur sur les 
barricades - Menés par la fougue de leur chef 
de choeur, les chants polyphoniques à capella du 
Cri du Choeur se font l’écho des voix des opprimés  
15h  ¤  AZF 15 ans bientôt...: Rencontre de préparation
des 24h de la radio le 21 septembre 2016 Impulsé par Canal Sud
15h  ¤  Ecolo-Coaching pour tous! : séance d’éco-
lo-coaching pour devenir acteurs du changement, avec Nathalie 
Delhommeau et les Faucheurs Volontaires
16h  ¤  Pour un lieu alternatif collectif et convergeant 
des mouvements sociaux  sur Toulouse: La convergence des luttes 
qui est aussi la principale préoccupation historique du Bazar, montre 
la nécessité d’avoir un lieu commun des forces vives du mouvement 
social comme base de rassemblement, d’action et de réflexion 
comme point de départ d’initiatives convergentes, tout en respectant 
l’autonomie de chacune des forces associatives et syndicales pouvant 
participer à cette construction. Animé par Bazar au Bazacle

17h «TV Dégats», Cie les Mélangés
inspiration libre de la pièce de Philippe Dorin «Les 
enchainés» Spectacle Jeune Public - à partir de 6 ans
18h30 «G.I.G.N.», Carnage Productions*
Le Groupe d’Intervention Globalement Nul. Un 
spectacle burlesque, muet et en couleurs

19h30 Les belles Gambettes, Cie Pistil Circus 
Pistonnées, gonflées, irritées ou décontractées, ces 
fanfaronnes qui n’ont pas froid aux yeux vous ont 
concocté un répertoire éclectique

 aller PlUs LOIN...

Travail, Chômage, Féminisme, Socio Culturel... un 
festival d’éducation populaire: débat, spectacles et 
animation pour tous!
Avant Première: Projection de «Merci Patron» 
le 12 mai à Utopia Toulouse

*à confirmer

Le Bazar continue dès le 5 mai au soir à Utopia 
Toulouse (plus d’info sur le site) . Et ce n’est qu’un début!!!



Samedi 30 avrilSamedi 30 avril
Ensemble...

17h «Le président des 
Enfants», Cie Krila - La politique expli-
quée aux enfants. Et si ils choisissaient à la 
place des adultes? Spectacle Jeune Public 
- à partir de 6 ans

19h30 L’homme Percé - Marc 
Sastre & Guillaume Navar Poésie 
électrifiée Rock Indus

21h Les Georges Profondes 
Hard Discount. Ca envoie tour à tour, du steak, 
du pâté, du bois, de la purée, de la patate et 
aussi du lourd.

22h30 Les Galopins Chansons festives 
& métisées issues du pavé toulousain. Une 
musique qui bouge et qui chaloupe, mêlant le 
verbe et l’émotion!

18h30 Pot d’ouverture du Bazar 2016 - Vernissage de 
l’exposition «Les jours heureux du CNR»

19h Débat ALTERNATIBA - Avec Xtext Etcheverry
Entre la présentation d’alternatives pour lutter contre le ré-
chauffement climatique et les luttes contre les fauteurs de 
dérèglement climatique, le choix est-il à faire?

19h30 Gwenaël B. Chansons Rock Folk. 
Des notes baladeuses aux ambiances celtiques. 
Un désordre bienfaiteur, une envie d’envoyer val-
ser tout ce sur quoi on se croit bien assis

21h Le Grand Cabaret du Bazar
Sous forme de scène ouverte, le réseau local des 
arts de rue et de la planche, envahissent le plateau 
pour bien démarrer le Bazar … pliés en 4, émus aux 
larmes… toujours plus vivants que jamais !

Vendredi 29 avriLVendredi 29 avriL

L’EXPO
«Les jours heureux» du CNR

proposée par la CMCAS EDF 
et l’Institut d’Histoire Sociale mines-énergies

dans le cadre des 70 ans de la nationalisation

en avAnT LE bAZar !

 www.bazaraubazacle.org

Sur différents lieux, des rencontres:
14h30  ¤  De l’alerte climatique à la COP 21 : 
Etat des lieux sur le changement climatique, perspectives 
actuelles et possibles sur la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre avec Serge Planton - Proposé par Alternatiba
14h30  ¤  Le RECOTA : Réseau des SCOPs 
autogérées: 1 an déjà! Rencontre/Débat autour de la 
place et la charte de ce nouveau réseau.  Dans le cadre de 
la Foire à l’Autogestion
16h30  ¤  ETAT D’URGENCE: Les dangereuses 
impostures de la «guerre contre le terrorisme» 
Guerre contre le terrorisme ou justification d’une politique 
autoritaire et néo-coloniale? - Proposé par Surive31
16h30  ¤  AlterTour: l’autogestion des loisirs, un 
excellent thème pour aborder, en atelier interactif, les expé-
rimentations auto gestionnaires au delà du monde du travail   
Dans le cadre de la Foire à l’Autogestion

Un Ciné BazarUn Ciné Bazar
Des productions solidaires pour un week-end de 
Cinéma Militant, avec:
La double face de la monnaie de J.Polidor et V.Gaillard
La Casse du Siècle de Yannick BOVY
La violence des riches de Yannick BOVY
Pôle-Emploi ne quittez pas de Nora PHILIPPE
Marinaleda de Yannick BOVY
ZAD du TESTET de Annie CHOLET
Greenwashing sous haute protection de Stéphane TROUILLE
Un Film de luttes de Benoit MAESTRE
Le Laboratoire de Nadine MAHE
Lutte du DAL Février 2016 de PAUL
Petit guide pratique...migrants de Stéphane TROUILLE
Occupation du centre de recherche Limagrain de Annie CHOLET
Film Minier de Matthieu SOUDAIS
Revenu de Base de Mickaël LE SAUCE

Les horaires de diffusion seront disponibles sur place

Collectif «Bazar au Bazacle» 2016
Théâtre de la Brique Rouge, Cie Lazzi Théâtre, La compagnie (Jeux de Mômes), 
Cie Arts Maniac, La CIP-MP (coordination des Intermittent-es et Précaires - Mi-
di-Pyr.), Alternatiba, Babel Gum, Quart2Tour, la Foire à l’Autogestion, TV Bruits, 
Droit au logement (DAL31), Survie 31, Collectif Anti Ogm 31, Sud Culture, Les 
Faucheurs Volontaires, ATTAC et le soutien de la CMCAS EDF-GDF.
Avec la participation cette année
- des Compagnies: l’Homme Percé, Gwénael B., Pistil Circus, Otaket, Cie 
Spirale 8, Carnage Productions, Le cri du Choeur, L’Agit Théâtre, Les Georges 
Profondes, Cie Krila, Les Galopins - des productions solidaires : La Mare 
aux Canards, FGTB / CEPAG, Docks66, TV Bruits, Luciole Prod, Les Films 
du Grippaud et les ZOOMS VERTS - des Collectifs: Droits de Cité, le MNCP 
(Mouvement National des Chômeurs et Précaires), Les Maisons de Chômeurs, 
CDIS, GPS, Réseau Salariat, le réseau Alternatiba, des syndicalistes de Pôle 
emploi, Sol Violette, Association Camion Douche, Radio FMR, Radio Canal 
Sud, Mix Art Myrys, La Récota, Librairie Itinérante Amalante, la cuisine de Jako, 
Théatre Itinérant de la Cabane et le chapiteau d’arnaud, Utopia Toulouse, CGT 
Energies, Solidaires 31, Centre Culturel Esperanto, France Nature Environne-
ment, Ecole de la Prairie, Enercoop, Artisans du monde, Areso, Alter Media 
Tic, Toulouse en Transition, AUTATE, 2P2R  et des organisateurs de la Foire 
à l’Autogestion

ORgANiSé Par : ORgANiSé Par : 

Village 
des alternatives

De l’info, des outils, des ateliers, des propositions 
concrètes pour faire face et s’organiser ensemble.
Logement & Habitat, Economie, Education, Culture,  Artisanat, 
Environnement, Climat, Consommation ... des stand de lutte et le 
Collectif Alternatiba Toulouse vient grossir les rangs cette année!


