
www.bazaraubazacle.org

Le « Bazar au Bazacle » s’affirme depuis quelques années 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 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 éco-nomique-logiques 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 2014, 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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Collectif «Bazar au Bazacle»
CMCAS EDF-GDF, Théâtre de la Brique Rouge, Théâtre du Roseau, Cie Lazzi Théâtre, Cie Arts 
Maniacs, La Compagnie (Jeux de Mômes), Droit au Logement (DAL31), ATTAC, SUD culture, TV 
Bruits, Solidaires 31, Cirk Oblique, Les Passeurs d’Histoires, Droits de Cité, Collectif Solidarité 
Rom31, Terre de Jeux, Babel-Gum.
Avec la participation cette année :
 des Compagnies: Jolie Môme, Logilo & the Super Soul Brothers, Les fleurs du 
male, Les Belles Gambettes, Sylviane Blanquart, Garniouze Inc, Compagnie 24 Carats, Théâtre 
de la Luciole, Cie C’était Demain, Alain Bressy, Les Sans nOn, Cie de la Calebasse, Cie Pile Poil 
au Milimètre, Cie La Faribole, Les Passeurs d’Histoires, Théâtre Le Roseau, Cie Art Maniac, Cie 
Effervescence.

 des Collectifs: La coordination des Intermittent-es et Précaires de Midi-Pyr., le 
MNCP (Mouvement National des Chômeurs et Précaires), La Foire à l’Autogestion, des syndica-
listes de Pôle emploi, France-Grèce pour la santé, France Amérique-Latine, la librairie itinérante 
Amalante, l’Usine et Mix Art Myrys, Association Avanti Popolo, les salriés en lutte, les Pilpas, la 
cuisine de Jako, Théatre Itinérant de la Cabane et son chapiteau, Utopia.

 des signataires au mouvement de l’Autogestion: Association pour l’autogestion, 
Avanti Popolo, Coordination des Groupes Anarchistes, Alternative Libertaire, Comités Syndica-
listes Révolutionnaires, Nouveau Parti Anticapitaliste, Université Populaire Anarchiste, Collectif 
Toulousain Santé Solidarité Grèce, Solidaire étudiant-e-s 31, Comité de défense de l’Hôpital 
public, Librairie itinérante Amalante, Front commun du logement, Confédération Nationale de 
Travail Solidarité Ouvrière, les Alternatifs.

ORgANiSé Par : ORgANiSé Par : 

Restauration sur place :
La cuisine de Jacko

&
Dimanche vente de Glaces 

avec les ex-Pilpas

RestO/BuvETteRestO/BuvETte
Site en libre accès

Suivant les spectacles
Participation Libre / Prix au Choix

plus d’info sur 
www.bazaraubazacle.org

TarifsTarifs

La Compagnie Art Maniac présente:
-  Des stages cirque pour enfants à partir de 6 ans avec démonstration de 
travail en fin de stage. Du 5 au 9 mai
-  « Alice a disparu » enquête policière sur la planète enchanté - à partir de 
4 ans. les 11, 14, 16, 18, 23 et 25 mai (10h et 15h)
Et partage le plateau avec:
- « Joyeux Bazar » Cie La Bande à Propos , du 6 au 9 mai (21h)
- «Cie jeudi prochain» le 10 mai (19h)
- Lou Cadillac - Concert - le 11 mai (21h)
- « Robin des bois » Cie du Périscope, du 13 au 17 mai (21h)
- « Les forains » Cie du Périscope du 20 au 24 mai (21h)
- Animation musicale Cie La bande à propos - 15, 16 et 17 mai (19h30)
- « Les Babioles de Baboulène » Cie La bande à propos le 17 mai (spectacle 
pour enfants - 10h30 et 16h)
- « Funérailles d’hivers » Cie A fleur de Mots les 18 et 25 mai (21h)

https://www.facebook.com/chapiteauandco

Après le BAZAR...Après le BAZAR...
Chapiteaux & cO

14h30 Cie Les passeurs d’Histoires intervention théâtrale sur le thème 
de l’immigration.
15h «Joyeux Bazar» Cie La Bande à Propos  vous leur donnez des 
mots et ils vous livrent à chaud l’histoire qui les inspire!
16h30 Débat de Clôture: L’heure est au Bilan du Bazar 2014. Quelles actions 
concrètes existent, quelles opportunités pouvons nous saisir pour continuer 
l’action convergente du Bazar tout au long de l’année? Animé par Bazar au Bazacle

Des représentant-e-s de la toute nouvelle Scop des ex « Pilpa », La Fabrique du 
Sud, créée à Carcassonne, suite à leurs luttes pour la défense de l’emploi, viendront 
alimenter le débat sur leurs combats, ceux d’hier et d’aujourd’hui. Ils en profiteront 
pour nous présenter leur toute nouvelle gamme de glaces! 

Dimanche 4 mAiDimanche 4 mAi
de l’engAgement AUx 

Alternatives cOncrètes

Avec Terre de Jeux (espace de jeux collectifs à partir de 8 ans), Droit de Cité 
(Ring mobile de Boxe et d’expression), Art Maniac (ateliers cirques pour les 
6 - 12 ans), La Compagnie (ateliers d’expression théâtrale à partir de 6 ans) 
de 14h30 à 18h chaque jour
Mais aussi avec la Librairie Itinérante Amalante qui propose un espace 
lecture généraliste et variée!!!

Le Bazar des Pit’Choux! Le Bazar des Pit’Choux!



Quel rapport entre l’autogestion et la mission de service public? Que ce soit 
dans  l’éducation, le social, la santé, les missions régaliennes, y a-t-il des 
espaces possibles pour une société autogestionnaire, des ilots d’autogestion 
peuvent-il cohabiter avec l’Etat ? 

Une journée d’ateliers et de débats, des pistes de réflexions pour l’avenir.
11h ¤ Tournois de foot autogéré
Tournois animé par des licencié-e-s de la Fédération sportive Gymnique de 
Toulouse.
14h ¤ Sport et autogestion
Wally Rosell auteur de «L’éloge de la passe». Changer le sport pour changer le monde, 
viendra animer un débat sur les pratiques sportives et l’autogestion. Co animé par des 
liscencié-e-s de la FSGT. 
 ¤ CNR et autogestion 
En 1944, le programme du Conseil National de la Résistance, définissait un nouveau 
modèle social français. Comment se réapproprier les secteurs abandonnés à la 
marchandisation : services publics, mutualité, santé, culture, sport ...?
Animé par Bertrand Verdier des Alternatifs à la suite du film les « Jours heureux 
». 
 ¤ Education 
L’Education nationale donne chaque année une enveloppe financière de fonctionnement 
aux lycées autogérés. Comment cette allocation est elle répartie ? Quels rapports la 
communauté éducative autogérée (St Nazaire et Paris) entretient-elle avec l’Etat ? Un 
service public d’éducation autogéré peut-il se généraliser avec sa propre autonomie de 
développement ?Animé par des proffessuers de lycée autogéré

16h ¤ Comment est autogéré l’espace du Bazacle par le comité 
d’entreprise de l’EDF ?
Présentation des actions sociales et de l’espace du Bazacle qui nous accueille. Animé 
par des représentant-e-s de la CMCAS.
 ¤ Logement et autogestion : quelles alternatives à la gestion privée ?
Impulsion des HLM et des logements sociaux avec contrôle des locataires, coopératives 
d’habitats, amélioration de la qualité écologique. Comment rompre avec 20 ans de 
spéculation immobilière. Animé par le Front Commun pour le Logement.
 ¤ Le Chiapas à l’heure de l’autogestion
De quelle façon, les communautés zapatistes organisent les missions de service public 
sur leur territoire?

Samedi 3 mAiSamedi 3 mAi
aUTogeStIon

15h «Alice a disparu», Cie Art Maniac - Enquête policière sur la pla-
nète enchantée - Spectacle Jeune Public - dès 4 ans
18h «Karl Marx, le retour» Cie de la Calebasse l’intimité de Karl Marx 
et sa rage contre le capitalisme d’hier et d’aujourd’hui.
20h «Polichinelle», Cie Pile Poil au Milimètre On le croyait disparu, 
égaré sur les routes depuis 500 ans, mais le revoici encore plus terrible, 
incontrôlable et désopilant!
21h Les Fleurs du mâle, Rock festif et engagé.
22h30 Logilo & the Super Soul Brothers, Une 
équipe de furieux musiciens prête à enflammer 
toutes les salles de concerts. Oubliez le pousse-
disc, ce live-band enchaîne breakbeats, riffs et 
Gimmicks intemporels soutenus par une section de 
cuivres qui déglingue. La rythmique et les scratchs 
se répondent en pass-pass, dans une ambiance 
qui tabasse, le tout arbitré par la voix chaude et 
puissante de Charlie “Chance”.   

10h TOUS A LA MANIF!!! 
13h «Rictus», Garniouze Inc. (d’après Les «Foliloques du Pauvre» de Jeahn Rictus) 
Avec des mots acides, un rythme octosyllabique, 
un « mix » de sons oniriques sortant d’une sorte 
de meuble de Pandore, un homme en errance 
plonge dans les abysses des villes et nous donne à 
entendre son ultime vision du monde.
Spectacle de Rue déambulatoire
RDV devant le Resto Universitaire - Fac de Droit
14h30 Rencontre / Débat: Comment élargir les solidarités et réfléchir 
ensemble à la construction d’un véritable front contre le chômage et la 
précarité ? La précarité nous concerne tous. Plans sociaux et licenciements 
se multiplient comme jamais. Avec la précarisation du travail, allons-nous 
tous devenir des intermittents? Notre pays compte près de 10 millions de 
précaires, 80% des embauches se font aujourd’hui par CDD et la moitié des 
chômeurs ne sont pas indemnisés.
avec La coordination des Intermittent-es et Précaires de Midi-Pyr., le MNCP 
(Mouvement National des Chômeurs et Précaires), SUD culture Solidaires, des 
syndicalistes de Pôle emploi, le DAL (Droit au Logement)...     

15h «La Fabuleuse histoire du Cirque», Cie Effervescence 
 Spectacle Jeune Public - dès 4 ans
18h «Résistantes», Cie c’était Demain. Août 1944. Quelque part dans la 
région toulousaine. Cinq femmes, cinq résistantes attendent la libération…
19h30 «Chorale éphémère des chants de lutte» avec Sylviane Blanquart
21h «De la fuite dans les idées», Cie de la Luciole (Texte de SOL)
22h30 «Paroles de Mutins» Cie Jolie Môme 

L’esprit frondeur de la compagnie Jolie 
Môme, sa vision de l’actualité et ses 
références historiques, la complicité avec 
le public, l’insoumission, l’irrévérence 
et... la fraternité. Voilà ce que la troupe 
de chanteurs, comédiens et musiciens 
propose dans Parole de Mutins ! Spectacle 
co-organisé avec Solidaires 31

Jeudi 1er MaiJeudi 1er Mai
Travail - Précarité

15h30 «La princesse du désert et la goutte d’eau», Théâtre du Roseau 
 Spectacle Jeune Public - de 3 à 10 ans
18h30 Pot d’ouverture du Bazar 2014 - Vernissage de l’exposition «En 
sursis» de Nicolas Moulard avec la Compagnie 24 Carats
19h Animation DJ des enfants organisé par Collectif Solidarité Rom31
20h «Télé-commande», Théâtre Les Sans nOn - Un vrai direct, avec de Vrais infos!
21h «Le droit se meurt», Alain Bressy Conférence Gesticulée sur la Justice

Conférence sur l’état de déliquescence présumée de la justice 
française ou spectacle militant sur une vision particulière de 
l’institution judiciaire, numéro d’artiste ou plaidoyer citoyen, 
cette pièce regroupe un peu tous ces ingrédients à la fois. 
Réflexion d’un ancien juge d’instruction et du syndicat FO 
Justice.

Mercredi 30 avriLMercredi 30 avriL Vendredi 2 MaiVendredi 2 Mai
Solidarités Internationales

14h «Ne vivons plus comme des esclaves», projection du film 
documentaire de Yannis Youlountas
Venu des catacombes grecques de l’Europe, un murmure 
traverse le continent dévasté. Sur les murs des villes comme à 
la  campagne, sur les panneaux publicitaires vides ou détournés, 
dans les journaux alternatifs, sur les radios rebelles, dans les lieux 
d’occupation et d’autogestion qui se multiplient, tel est le slogan 
que la résistance grecque diffuse, jour après jour, et nous invite 
à reprendre en chœur sur les mélodies de ce film, à ses côtés. 
Un grand bol d’air frais, d’enthousiasme et d’utopies en marche, 
venu de la mer Égée.
15h30 Débat en présence du réalisateur et Collectif 
Toulousain Santé Solidarité Grèce et le Comité de défense 
de l’Hôpital public (Visio-conférence)
18h «Jack & Rosa», Cie 24 Carats Duo d’aristocrates clownesque
19h Fanfare des Belles Gambettes qui décape la morosité!
20h «Fisura», projection du film documentaire de Julien Terrié et France 
Amérique Latine
40 ans après le coup d’état militaire de Pinochet, 
FISURA est une enquête sur la crise de légitimité 
du modèle néolibéral chilien installé pendant 
la dictature militaire et les gouvernements 
suivants. Focus sur le mouvement étudiant, 
lycéen, les mobilisations pour la préservation 
de l’environnement et leurs conséquences qui 
pourraient ouvrir la brèche à une transformation 
sociale profonde au Chili. 
22h «Orchestre de Samir» Musique de Mariage organisé par Collectif 
Solidarité Rom31.

L’EXPO DU BAZAR
«EN SURSIS» 

L’EXPO DU BAZAR
«EN SURSIS»

une exposition photo de Nicolas Moulard

Voyage au coeur d’une communauté rom


