https://combreux.net/ en réponse à l’appel disponible, ainsi que l'intégralité des chantiers proposés, sur reprisesdesavoirs.org

Sentirpenser une
recherche-action-création

13 au 17 juin 2022

à la Ferme de CombreuxTournan en Brie
L’élan général est celui d’organiser une toute première résidence
en recherche-action-création dans une ferme qui est un lieu de
vie collectif en pleine reprise agricole biologique.
Pour vous inscrire au chantier : https://framaforms.org/chantier-

pluriversite-13-17-juin-2022-a-la-ferme-de-combreux-1651056297

Nombre de joyeux·ses participant*es : 20

Nous souhaiterions convier tout*es les participant*es (écodanseur·euse, agricircacteur·ices,
littégrapheur·ices, artistechnicien·nes et autres philopraticien·nes) à animer des sessions de leur
choix (entre 30min et 3h), dans l’idée d’une mutualisation et d’une fabrique à utopies concrètes
perpétuelle. Le programme est donc à inventer ensemble ! Nous souhaitons répondre à l’appel
de ne pas séparer l’action concrète de la réflexion critique, la mise en corps de l’élaboration
théorique, le tout en se mettant à l‘écoute de notre lieu de vie collectif en pleine reprise agricole
biologique. Parmi les élans (sans exhaustivité ni limitation) - qui souhaiterait nous inviter à :
• revenir sur l'expérience des confinements et autres restrictions pour faire sortir
ce qui, en nous, aura été bâillonné ou au contraire exacerbé ces dernières années ?
• imaginer l’architecture d’une série de chambres pour résident*es et d’un
escalier pour s’y rendre ? (nous on ne sait pas faire... avis aux anarchitectes et
autres éco•constructeur·rices !)
• danser dans les champs, en abattant le kapitalisme ?
• désapprendre les structures héritées et en peindre d’autres à la place ?
• récolter ce qui sera arrivé à maturité et préparer un repas avec les voisin·es 		
exiléEs, en lien avec le tiers lieu alimentaire local ?
• bâtir un zôme ou des toilettes sèches en toute inclusivité non-binaire ?
• parler en langues pour tisser les paniers et autres ficelles d’un monde à venir ?

Type d’hébergement > en tentes et un peu en dur, ça dépendra de combien on est et des
états de corps des unEs et des autres.
Frais > merci de prévoir des recettes pour qu’on établisse une liste de courses en fonction
de vos envies et qu’on puisse avoir une idée du budget. Le reste sera prix libre.
Logistique > autogestion et mise en commun !
Parmi les personnes ayant déjà confirmé leur venue, par ordre d’apparition : Véronique
Servais, Patricia Ferrara, Cécile Canut, Christine Bard, Karine Abiven, les voisins
demandeurs d’asile et réfugiés, collectif Val Béton... et vous ? Si ça vous avez besoin de
plus de détails, merci d’écrire à myriam.suchet@sorbonne-nouvelle.fr

