
Voici le tract-programme (léger !), aussi en pièce jointe...
 

LE COLLECTIF CULTURES (Grenoble)  / 
professionnels du spectacles en lutte 

présentent 

 

ÇA SENT LE SAPIN 

 

Dernière quinzaine avant la panne ! 

 

du 16 au 20 décembre au Théâtre Le Rio 

37 rue Servan, Grenoble. Tram B : Sainte Claire 

 
Mardi 16 à 20h : Paroles intermittentes, lectures et débats
Ouvrage collectif dirigé par Bénédicte Brunet. Textes parus aux Editions Hors-Commerce. Avec : Bénédicte Brunet (réalisatrice), Hélène Mathon (comédienne, metteuse en scène), Mark Etc (directeur artistique de Ici-Même (Paris), scénographe, membre administrateur de HorsLesMurs, ancien secrétaire de la Fédération des arts de la rue∑), Antoine Desrosières (cinéaste). 

Débat sur les perspectives ouvertes par ces textes : lutte sur un long terme ? Changement dans la pratique de nos métiers ? Après les années Lang et le pourrissement de ces dernières années, l'été 2003 ouvre-t-il de nouvelles perspectives ?... 

 
Mercredi 17 à 20H : Nous avons une proposition à vous faire !
IJ = SMICjour x (K ˆ (Kˆ1)/2 x SARmini/SAR ˆ (Kˆ1)/2 x NHTmini/NHT) = OK ! 

Présentation du nouveau modèle d‚indemnisation adopté par la coordination nationale, par Guillaume Douady et Michel Deleuze (Collectif Cultures Grenoble). 

Forts de leur expertise du protocole du 26 juin et persuadés de la nécessité d'une réforme, 22 collectifs et coordinations d'intermittents, professionnels du spectacle et précaires, ont adopté, à l'occasion de la Coordination Nationale de Lille (le 07.12.03), une plateforme commune de propositions. 
 
Jeudi 18 à 20h : Projection de Films et débats
Des avancées considérables (40‚), dernier opus réalisé par des collectifs  de Paris. 

Récit documentaire émouvant, drôle et fortement re-mobilisateur sur les « avancées » du protocole. 

Virus 31 (40‚), réalisé par le collectif de Caen. A voir et revoir∑ 

 
Vendredi 19 à 20h : Transversalité des luttes
Mise en commun de nos expériences et débat ouvert avec des professeurs, des étudiants, des chercheurs, des professionnels du spectacle, de la santé, des archéologues, des citoyens∑ et vous ∑ ? Nos combats dépassent nos intérêts particuliers. Nous luttons auprès de tous ceux qui aujourd‚hui font les frais d‚une politique ultra-libérale et autoritairement antisociale. 

 
Samedi 20 à 14h : rassemblement manifestif et départ en action
Rendez-vous rue Félix Poulat. Tram A ou B : Victor Hugo. 

 

Pour toutes les soirées : entrée libre & surprises artistiques ! 

 

Avec la participation du Conseil Interprofessionnel du Spectacle Vivant de service public en Isère, la Compagnie Naravas, des occupants du Rio


