Le Lieu Sans Nom
12 rue de Lescure
33000 Bordeaux
Tram A arrêt Stade Chaban Delmas

Errances
Vendredi 1er Juin // Samedi 2 juin 2018

Locaux de SOFOR
15 rue de Belgique
33800 Bordeaux
Bus 10, 15 et 26 arrêt barrière de Bègles
Retrouvez-nous sur la page
Facebook SOFOR
Contactez-nous : 05 56 91 39 58
sofor@club-internet.fr

MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SOFOR vous invite à deux rencontres
« Errances » dans le cadre du projet de
recherche-action « Murs, Frontières »

Crever les murs :
Actualités politiques et vagabondages culturels
avec Jack Kerouac
Conférence happening
Vendredi 1er juin 2018
18 heures – 21 heures
Le Lieu Sans Nom
« Errer » : aller çà et là, sans but précis, marcher à l’aventure,
s’abandonner à ses rêveries, à de vagues méditations, mais aussi
faire fausse route, se tromper…
Que nous dit Jack Kerouac des frontières, des marges et de
l’errance aujourd’hui dans nos sociétés ?
« Les seules personnes qui comptent sont les fous, fous de vivre, fous
de parler, fous d'être sauvés, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne bâillent
jamais, qui ne disent pas une banalité, mais brûlent, brûlent, brûlent, comme
un feu d'artifice » écrivait Jack Kerouac dans Sur la Route.
Afin d’interroger les échos actuels de son œuvre, nous traverserons
cette Amérique décrite par Kerouac, une Amérique aux frontières poreuses
et mouvantes, où les marges et la folie subliment le social et dont les citoyens
sont les fous, les paumés, les vagabonds, les artistes dans la dèche, les
indiens, les noirs, les migrants.
En compagnie d’intervenants d’horizons différents, journalistes,
philosophes, écrivains, étudiants mais aussi artistes, musiciens, comédiens,
dessinateurs, cette soirée s’annonce non pas comme une conférence
universitaire mais plutôt comme une performance, un happening multimédia
et participatif.

Se perdre pour se retrouver :
Traces de nos errances bordelaises
Jeu urbain et création collective
Samedi 2 juin 2018
13 heures – 18 heures
Locaux de SOFOR
Pour se retrouver, il faut d’abord aussi se perdre : telle pourrait
être la devise de ce grand jeu urbain, organisé en partenariat avec ALEPH
ÉCRITURE.
A partir de vagabondages et d’itinéraires différents, vous partirez
explorer les espaces urbains. Vous serez invités à marcher et à ramener
des mots, des images, des croquis, des objets etc. Ces collectes
donneront lieu à une grande fresque collective, une restitution
artistique, un crazy wall hybride qui viendra lier nos parcours et marquer
leurs singularités.
De 13h à 15h : Ballades et cueillettes.
De 15h à 16h : Création collective d'une grande fresque artistique
De 16h à 18h : Prolongement de la création collective dans plusieurs
ateliers (écriture, lecture, arts plastiques...).

Bebop le loup là
Restauration et soirée musicale Jazz &
Beat Generation animée par DJ Costino
À partir de 18 heures
Locaux de SOFOR

