Pour se retrouver :

Exclusions ou prisons
sans murs ?
Vendredi 16 novembre 2018 //
Samedi 17 novembre 2018

Rendez-vous samedi à :
La Halle des Douves
4 rue des Douves
33 800 Bordeaux
05 35 38 16 06
Tram B arrêt Victoire
Tram C arrêt St Michel
Bus 1, 5S, 9, 10, 11, 15, 20, 24, 47, 58

Rendez-vous vendredi au :
Théâtre du Levain
26 rue de la république
33130 Bègles
06 88 90 64 13
Tram C arrêt Musard
Bus 11, 36, 43

Retrouvez-nous
Page Facebook de SOFOR
Contactez-nous : 05 56 91 39 58
sofor@club-internet.fr
www.sofor.net
SOFOR vous invite à deux rencontres, ouvertes à tous
et gratuites, dans le cadre du projet de recherche-action
« murs, frontières »

En partenariat avec :
Merci de ne pas jeter sur
la place publique

Si les sociétés modernes se caractérisent par une prescription
d’ouverture sur le monde : libre circulation, liberté d’expression,
progrès technologiques ; paradoxalement se créent toujours plus
d’espaces d’exclusions. Ces exclusions sont parfois visibles comme
tous ces murs qui s’érigent partout dans le monde. Mais elles peuvent
aussi être plus subtiles, personnelles, insidieuses. Invisibles.

A la frontière du visible
ou comment révéler et abattre les murs qui
nous emprisonnent ?
Parcours sensoriel et ateliers créatifs

Au cours de cette 3ème rencontre de la recherche-action « murs,
frontières », SOFOR vous invite à débattre, réfléchir et expérimenter
ensemble autour de ces murs visibles et invisibles.
Si vous souhaitez participer à l’organisation de ces
événements, des temps de résidence avec chercheurs, artistes,
professionnels et usagers sont programmés le mercredi 14 novembre
et jeudi 15 novembre 2018 dans les locaux de SOFOR.

A cheval sur les murs : entre dispositifs
spécifiques et prisons du quotidien
Conférence projections happening
Vendredi 16 novembre 2018
18h30 à 21h30
Théâtre du Levain, Bègles
Explorer les différentes formes d’exclusion, qu’elles soient
visibles ou invisibles, réalisées à l’intérieur ou à l’extérieur de murs, tel
pourrait être l’objectif que se donne cette conférence à plusieurs voix
(chercheurs en sciences humaines, étudiants, professionnels de la
santé mentale, travailleurs sociaux, artistes, citoyens...).
A partir d’extraits de films et de documentaires, de textes et
d’images, cette conférence, entre démarche philosophique et parcours
critiques multimédias, proposera à chacun d’exprimer ses ressentis et
questionnements.

Samedi 17 novembre 2018
14h à 18h30
La Halle des Douves, Bordeaux
Durant cette après–midi, nous vous invitons à rendre visible et à
jouer en petits groupes avec les frontières, les murs, les formes
d’exclusion qui passent inaperçues. Le parcours sensoriel sera jalonné de
plusieurs expériences et d’ateliers d’expression ludiques (jeu création
théâtrale sur la spatialisation, ateliers d’écriture inspirés par les travaux
de Sophie Calle sur le visible et l’invisible, « Graff ta combi avec Banksy »,
etc.).
Chaque voyage collectif tentera de saisir l’espace existant au-delà
de la dichotomie visible/invisible, au-delà de l’invisibilité comme effet de
domination afin de révéler les fissures des murs d’exclusion.
Une performance théâtrale, remplie des souvenirs créés durant
l’après-midi, clôturera cette rencontre.

Another drink in the wall !
Pot convivial et musical
Samedi 17 novembre 2018
A partir de 18h30
La Halle des Douves, Bordeaux
A l’issue de ces deux journées de réflexion et d’expérimentation,
nous vous proposons un moment d’échanges musical et festif.

