TRANSRURAL

FÊTE

ses

20 a n s !

Vous pensez que :
l’éducation populaire n’est plus qu’un concept éculé…
les espaces ruraux n’intéressent pas les médias…
l’information citoyenne est forcément partisane et faite de bric
et de broc ?
Alors, participez aux 20 ans de Transrural initiatives, vous
risqueriez d’être surpris…

22 & 23 mars 2013 à Lezay
Maison Augereau | Deux-Sèvres

Transrural initiatives est une revue mensuelle créée et portée par des mouvements d’éducation
populaire à vocation rurale et agricole (Afip, Civam, Foyers ruraux et MRJC) . Elle s’appuie sur un
comité de rédaction participatif composé d’acteurs du développement rural et agricole
(animateurs, militants associatifs) et de journalistes. En illustrant concrètement des alternatives à
la mise en concurrence généralisée, à la disparition des liens sociaux et à l’exploitation aveugle
des ressources, la revue entend résolument sortir de la morosité ambiante et invite à l’action.

Programme
//Vendredi 22 mars
Quel(s) avenir(s) pour Transrural initiatives ?
• 14h-18h : Discussion et temps de réflexion
collective sur les orientations futures de la revue

Transrural initiatives
• 20h : Repas bio et local par Les Papilles libres
• 22h15 : Spectacle de théâtre amateur dans le
cadre du festival Coup de théâtre organisé par le
Fédération départementale des Foyers ruraux.
“Chômage “ (extrait), 1h| Une épopée des

temps modernes à travers les Pôles Emploi
européens...Une comédie cruelle et acide.

//Samedi 23 mars
Débat sur les médias citoyens
• 9h-12h : Libre ou Ateliers du festival Coup de théâtre
Atelier écriture

Dans un climat de bonne humeur et de convivialité, Jean-Pierre Cannet
vous propose un atelier de création littéraire ouvert à tous, adultes et
adolescents. Les brouillons seront favorisés, ainsi que la fantaisie de
chaque participant.
Atelier de pratique

Avec Anne-Cécile Voisin, les participants découvriront un panel de textes
d'auteurs contemporains en y entrant par le jeu d'acteurs.
• 12h : Repas à L'Assiette (www.lassiette-lezay.fr)
• 14h-17h : Débat-table ronde sur les médias citoyens. Intervention sur les
médias associatifs et la question de l’information citoyenne par l'Université
populaire pour une information citoyenne (UPIC) et rencontre-débat avec
divers médias citoyens locaux.

Informations pratiques
• Les 20 ans de Transrural (ateliers-débat et hébergement) se dérouleront à la
Maison Augerau, 79120 Lezay
• Gare SNCF la plus proche (liaison via Paris, Niort ou Poitiers) : Saint -Maixent
(79400)
• Le festival « Coups de théâtre » se déroule également sur la commune de
Lezay
• Pour l’hébergement et les repas : des chambres sont réservées à la Maison
Augereau (16€ par personne pour la nuit du 22 au 23) et les repas du vendredi
midi et du samedi soir (réservation obligatoire) seront prévus sur Lezay, une
participation financière sera demandée

Pour vous inscrire dès maintenant :
Transrural initiatives | 2 rue Paul Escudier 75009 Paris | transrural@globenet.org | 01 48 74 52 88

