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RENCONTRES
ATYPIQUES

ESPACES DE LIBERTÉ  
ET TRANSMISSION



RENCONTRES 
ATYPIQUES

• Dans un monde où les rencontres 
sont mises à mal par des logiques 
d’individualisme et de marchandisa-
tion (dans le secteur social et cultu-
rel) renforcées  par des confinements 
successifs, des personnes continuent 
à se mobiliser et à rêver.  Des espaces 
de liberté, d’émancipation et de créa-
tivité restent vivaces que ce soit dans 
un café pour enfants, dans des ex-
périences de cinéma associatif, dans 
l’exercice d’une sage-femme engagée, 
dans un squatt de jeunes femmes de 
Nantes qui organisent des ateliers 
d’auto-gynécologie ou dans la reap-
propriation de la parole des travail-
leurs sociaux par le biais du théâtre.

 
PHOTOS : MARTIN BRIGDEN

 
Avec le soutien de la mairie d’Arcueil  



Samedi 15 octobre
13 h 30 - Accueil

14 h - Mat et les gravitantes (24mn)  de Pauline Pénichout 
en présence du collectif « Cinéma voyageur »  
Dans un squat à Nantes, Mat et ses amies organisent un atelier  
d’auto- gynécologie pour se connaître soi-même. Portrait vif et intime 
d’une jeune femme filmée à travers ses questionnements personnels 
et collectifs sur le rapport à soi, l’amour, le sexe et les liens.

14 h 45 - A la vie (78 mn) de Aude Pépin  
en présence de Chantal Birman 
Chantal Birman sage-femme en libéral et féministe a consacré sa vie 
à défendre le droit des femmes. Portrait passionnant d’une femme 
engagée qui continue de se rendre au domicile de celles qui viennent 
d’accoucher…

16 h 30 - 17 h 30 - Goûter

17 h 30 - Films d’enfants du Cafézoïde
Premier café culturel pour les enfants. Un projet utopique qui ac-
cueille depuis 15 ans tous les enfants en leur proposant des activités 
artistiques et culturelles…

17 h 45 - A La Clef, cinéma de quartier, Quartier général »   
de Basile Trouillet (4 mn) 
Cinéma indépendant associatif d’arts et d’essai. Après 2 ans et  
demi d’actions bénévoles en faveur de la diffusion et de la création 
cinématographique, le collectif occupant a été expulsé le 1er mars 22. 
Récit de ce qui s’est joué pendant les 5 semaines précédentes. 

Jusqu’à 19h - Débat en présence de tous les invités  
et relais associatifs locaux…
 
19 h - Musique Trio Bocswing (jazz manouche) et repas 

 21 h - Qui veut la peau du travail social ? Spectacle de la 
compagnie les Toquées de l’éthique
Trois drôles d’assistantes sociales mettent en scène leur quotidien de 
travail avec humour et dérision ….

Expo photos : Terrains d’aventure
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Espace Jean Vilar
1 rue Paul Signac 
94110 ARCUEIL
Accès : RER Arcueil-Cachan
Informations : muriel.theuring@gmail.com
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