
www.bazaraubazacle.org

Le « Bazar au Bazacle » s’affirme depuis près de 10 ans 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 économiques 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 2015, 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, Cie Lazzi Théâtre, Cie Art Maniac, La Compagnie 
(Jeux de Mômes), Droit au Logement (DAL31), SUD culture Solidaires, TV Bruits, Droits de Cité, 
Terre de Jeux, Babel-Gum, Quart2Tour.

Avec la participation cette année :
 des Compagnies: Les Frères Ribouillots, Brassens Not Dead, Cirque Oblik, l’Agit 
Théâtre, la chorale On n’est pas Couchés, Cie Le Périscope, Le Grand N’Dolé des Familles, La 
Tormenta, Cie Jeudi Prochain, Cie Fabulax, Mr Quibine, Furius Barback, Les Madeleines, Wimp, 
la Vespa Cougourdon Ourchestra.
 des Collectifs: La CIP MP (coordination des Intermittent-es et Précaires de Midi-Pyr.), la 
CIP IDF, le MNCP (Mouvement National des Chômeurs et Précaires), Les Maisons de Chômeurs, 
La Foire à l’Autogestion, des syndicalistes de Pôle emploi, la librairie itinérante Amalante, 
l’Usine, Mix’Art Myrys, Association Avanti Popolo, la cuisine de Jako, Théatre Itinérant de la 
Cabane et son chapiteau, Utopia Toulouse.

 des organisateurs de la Foire à l’Autogestion: Association pour l’autogestion, Avanti 
Popolo, Alternative Libertaire, Groupe Anarchiste Albert CAMUS, Nouveau Parti Anticapitaliste, 
Université Populaire Anarchiste Toulousaine, Coquelicot, Campuche, Alrtenatif et Autogestion 
81, Librairie itinérante Amalante, Confédération Nationale de Travail Solidarité Ouvrière.

ORgANiSé Par : ORgANiSé Par : 

Site en libre accès
Jeudi: 5€

Vendredi & Samedi Prix au choix! 
8/10/12€ la soirée

Spectacles Jeune Public: 3/5€
Théâtre: 5/7€

Restauration sur place avec la cantine de Jako !!
Accessibilité PMR

Infos Pratiques:Infos Pratiques:

15h Débat de Clôture: L’heure est au Bilan du Bazar 2015! Face à l’atomisation 
des conflits, à la diversité des manières de lutter et des enjeux, aux recroque-
villements idéologiques, aux stratégies politiciennes et à la saturation des 
informations militantes, comment penser la multiplicité des conflits sociaux ? 
Débat animé par Bazar au Bazacle

16h30 Les Pit’Choux du Bazar - Rendu d’ateliers

18h La Vespa Cougourdon Ourchestra  
Fanfare Carnavalesque de Courges folles! 
A danser sans modérations!!! 

Dimanche 3 mAiDimanche 3 mAi
 VeRs lA COnvergENce

DeS LUTtEs

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!



Samedi 2 mAiSamedi 2 mAi
aUTogeStIon

15h30 «Etre ou ne pas être», Cie Jeudi Prochain 
- D’après un texte de Lucas Francesci - Un comédien tombe 
sous la fascination de son personnage, quand celui ci, 
chargé d’angoisse et poussé par le désespoir, décide 
de kidnapper le comédien…

17h30 «Tout Pour Moi», Cie Fabulax
Un conte, un coffre, une Princesse Casse-pieds, un 
Capitaine Toc… Et puis quoi encore ?!!! 
Spectacle Jeune Public - à partir de 4 ans

18h30 Mr Quibine 
Le conteur se faisant rappeur, Mr Quibine nous raconte, 
nous chuchotte, nous crie, nous chante... Mais quoi donc? 
Lui, vous, eux, nous...l’Homme tel qu’il l’a vu ou qu’il l’a rêvé.

20h «Rendez-Vous», Furius Barback 
Le jeune dandy poussiéreux cherche l’amour avec 
un grand «A». Complice de sa grande et théâtrale 
déclaration d’amour, un bouquet de sacs plastique 
transformé en objet poétique.

21h30 Les Madeleines
Fusion Ethno Agricole! Comme un parfum eni-
vrant, qui s’abat en grosses gouttes de sueur 
poivrée sur des corps enfin libres!.

23h30 Wimp
Véritable OVNI musical bourré d’énergie et taillé 
pour la scène, ils débarquent avec leur psychorock 
décapant aux refrains scandés et aux rythmes sur-
pêchus.

Vendredi 1er MaiVendredi 1er Mai
Travail - Précarité

19h Pot d’ouverture du Bazar 2015 - Conférence de Presse - Vernissage 
de l’exposition «Les Veilleuses» des plasticiennes Arvis&Melis avec notre M. 
Loyal «Kawit», crieur de rue - Les Frères Ribouillots

20h «Un film de Luttes», TV Bruits
Entre 2003 et 2014, à Toulouse, des images filmées par Tv Bruits nous parlent au pré-
sent. Du cinéma militant.

21h30 Brassens Not Dead Punk Rock (Toulouse)

Les NOT DEAD ont décidé de faire revivre la mémoire 
de Georges Brassens, le célèbre poète soi disant 
disparu en 1981. Ils reprennent ses chansons en 
gardant l’humour et l’esprit contestataire de ses 
textes, en y apportant toute leur énergie. Du Brassens, 
mais résolument Rock parbleu!!!

Jeudi 30 avriLJeudi 30 avriL L’EXPO DU BAZAR
«Les Veilleuses»

une exposition plastique Arvis&Melis

Voyage au coeur d’une Icone Mondiale

en avAnT LE bAZar !

10h TOUS A LA MANIF!!! 

15h Clé de 24, Cirk Oblique 
Numéro burlesque de manipulation d’objets et de sons.
Spectacle d’ouverture du débat

15h30 Rencontre / Débat: Le NOUVEAU MODELE - une proposition de justice sociale. Le mouvement social des intermittents et  précaires en lutte contre la 
politique du MEDEF et de l’Etat, donne lieu à une expérience originale d’expertise citoyenne depuis plus de 10 ans. Ce travail mené avec les Coordinations des 
Intermittent-es et Précaires  en collaboration avec des chercheurs a abouti  à l’élaboration d’une contre-proposition préconisant la mise en place d’un nouveau 
modèle d’indemnisation applicable à tous les salariés en situation d’emploi discontinu et une socialisation de la précarité.
Débat animé par : Antonella Corsani (économiste), Caroline SART (CIP-IDF et SUD culture Solidaires) avec la CIP-MP (Coordination des intermittents et précaires Midi-Pyr) , 
le CIA (Collectif des intermittents de l’Aveyron), Solidaires SUD Emploi,  le MNCP (Mouvement National des Chômeurs et Précaires), les Maisons de chômeurs de Toulouse, ….

17h «Assim & Simon», Cie l’Agit Théâtre 
Assim aime bien Simon, mais de là à partager sa 
chambre, il y a un pas... un fossé, une tranchée 
même ! Alors quand la maman d’Assim et le papa 
de Simon tombent amoureux... La guerre de 
territoires est déclarée !
Spectacle Jeune Public - à partir de 4 ans

18h30 «Chorale On N’est Pas Couchés» 
De l’humour, des chansons, des chorégraphies 
incroyables, du talent, du sexe, des cascades 
surprenantes, des surprises inattendues, des 
chansons en américain... La chorale «on n’est 
pas couché», a total show !!! 

20h «Robin des Bois ?» Cie du Périscope 
Le « bandit d’honneur » le plus célèbre du monde occidental 
n’est-il pas le mieux placé pour parler de répartition des 
richesses, évasion fiscale, rapport de classes et autres 
questions qui sont plus que jamais d’actualité ?

21h30 Le Grand N’Dolé des Familles 
Fanfare afro-caribéenne, mélange subtil et festif 
d’afro-beat, de compas, salsa, merengué, ska ... à danser 
en famille!!!

23h La Tormenta 
Alerte virus cumbia ! Les premiers symptômes: irrésistible 
envie de danser, puis les corps s’agitent aux sons des 
cumbias, porros et  merecumbes, il s’en suit un bien-être 
communicatif. Aucun remède n’est connu à ce jour....

www.bazaraubazacle.org

Pour sa quatrième édition, la Foire à l’autogestion toulousaine, vous invite 
à participer aux ateliers et débats autour des initiatives autogestionnaires 
et du mouvement des SCOPs, des pistes de réflexions pour l’avenir.

14h  ¤  La Mine du Rancié en Ariège : une mine dont les filons 
ont appartenu aux mineurs depuis le Moyen âge jusqu’au 20ième siècle. 
Retour sur cette expérience locale atypique

15h30  ¤  Réseau de Coopératives Autogérées : présentation du 
fonctionnement éthique du projet sur le réseau de coopératives autogérées 
et du travail autogéré.

17h30  ¤  Engager un débat sur un lien entre les coopératives et 
les mouvements sociaux et/ou syndicaux, sociétaux?


