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Les Aggloméré·e·s, collectif d’autri·ce·s du
roman d’anticipation Subtil béton, proposent des
ateliers d’imaginaire pour inventer des histoires à
plusieurs mains.
En guidant les personnes par des consignes
simples et accessibles, ces ateliers encouragent
la création collective, tout en outillant chacun·e.
Une exploration qui suscite débats, goût du jeu et
renversement de perspectives... Un espace de mise en
fiction subtil... et béton !

LES ANIMATRI·CE·S
Les Aggloméré·e·s développent des imaginaires féministes qui
explorent la dystopie capitaliste, raciste et patriarcale, pour en faire
un terrain d’ouvertures et de prises de force. Formé·e·s aux pratiques
d’éducation populaire, nous mettons en place des animations qui
facilitent le partage de la parole, la diversité des points de vue et la
création collective.

DEUX FORMES PROPOSÉES
Nous donnons la forme courte (présentation) à la seule condition
de trouver, dans les environs, un lieu pour mener la forme longue
(atelier), le même jour ou le lendemain.
FORME COURTE - Présentation de Subtil béton - 1h. Les grands
thèmes et intrigues développés dans le roman, les coulisses de sa
construction à plusieurs. Un moment de récit, questions et débats.
FORME LONGUE - Atelier d’imaginaire - 4h. Un temps d’écriture
exploratoire guidé par les Aggloméré·e·s, pour découvrir notre capacité
collective à inventer des histoires qui nous donnent de la force.

PUBLIC
Présentation (1h) : tous publics. Pas de jauge, ni minimale ni maximale.
Interprète à prévoir pour personnes sourdes et non-francophones.
Atelier d’imaginaire (4h) : entre 4 et 30 personnes. Accessible
aux personnes ne pouvant ni lire ni écrire, à partir de 12/14 ans,
accessible aux personnes à mobilité réduite. Interprète à prévoir
pour les personnes sourdes et non francophones.
Nous privilégions les ateliers en mixité choisie, sans hommes-cis*.

FICHE TECHNIQUE
Salle au calme, avec des chaises déplaçables.
Défraiement du voyage et paiement de la prestation à négocier
(mutualisation possible entre plusieurs dates).
Prise en charge de l’hébergement et de la nourriture chez l’habitant·e.
* Hommes-cis : personnes déclarées
« garçon » à la naissance et qui se
reconnaissent toujours dans ce genre.
Mixité choisie sans hommes-cis : entre
personnes trans, lesbiennes, femmes,
non-binaires, etc.

CONTACT
contact@subtilbeton.org
https://subtilbeton.org

NOUS NE VOULONS PAS
DU PASS SANITAIRE/VACCINAL
En contexte de « crise sanitaire », il
nous semble nécessaire de préciser notre position
concernant le contrôle sanitaire lié à la pandémie
de COVID.
Au sein des Aggloméré·e·s, certain·e·s
sont vacciné·e·s et d’autres pas.
Globalement, nous nous opposons
au contrôle social, au fichage de masse et
aux logiques de discrimination induites par
le pass sanitaire/vaccinal. Nous pensons que
l’imposition du pass banalise le contrôle
et l’autocontrôle, toujours plus massifs
de nos vies, et qu’il induit des logiques de
culpabilisation, de délation, de replis sur soi
et de haine. Il contribue à un mouvement
répressif, sécuritaire, réactionnaire, qui a pour
corollaire le renforcement des régimes de
frontières, intérieures et extérieures, plutôt que
de reconstruire un vrai système de soins ouvert,
public, de bien commun, bref pour tout·e·s.
Nous ne voulons donc pas faire de
présentation ni d’atelier dans des lieux où
le pass sanitaire/vaccinal est exigé, d’autant
moins avec un livre, Subtil béton, qui explore les
logiques autoritaires et fascistes et l’usage des
technologies de pointe à ces fins. Pour les cadres
associatifs, il est possible que les personnes qui
viennent à l’événement deviennent membres de
l’asso, le moment est alors « entre adhérent·e·s »,
et le pass n’est plus nécessaire, mais d’autres
bidouilles nous semblent fonctionner aussi.
Par ailleurs, nous prenons au sérieux
cette maladie, et pensons qu’il est important de
porter attention à la santé de chacun·e et de ne
pas exclure les personnes les plus vulnérables
face aux maladies infectieuses. Pour cette
raison, il nous importe de réduire les risques
de transmission (aération, masque, gel…). Pass
sanitaire mis à part, nous voulons nous adapter
à vos habitudes et pratiques, nous assurer que
les personnes présentes sont à l’aise, et nous
sommes tout à fait partant·e·s pour discuter et
trouver les modalités qui conviennent au plus
grand nombre.

