


Tous les deux ans, notre réseau Arc-en-Ciel Théâtre 
organise le festival Dire le Monde, en Charente Maritime. La Com-
pagnie des Nuits Partagées, qui y participe avec assiduité, a 
eu envie de faire partager cette belle expérience en proposant 
une édition locale, 100% circuit court, de ce beau mo-
ment de rencontres et de réflexion collective!

Rencontres Dire Le Monde 2014, «Elle est pas belle 
la vie ?»
Les vacances sont finies? Repartons en voyage! Au pays 
des rencontres et des échanges, des découvertes ar-
tistiques et de la réflexion en toute convivialité. Confé-
rence populaire, théâtre-forum, ouvreur de pa-
roles, lectures et autres joyeusetés artistiques 
sont au programme de ces deux jours où nous, 
vous, eux, elles, pourront, chacun à sa manière, 
mais toujours dans la bonne humeur, dire le monde.

À 21h 
«Tranches de valises»
Migration, immigration, 
étrangers... les points de 
vue diffèrent, chacun a son 
histoire. 
Quelques témoignages pour 
ouvrir la discussion.

19h, au Théâtre Pierre 
Tabard
«Aujourd’hui peut-on être 
optimiste ?», 
conférence populaire suivie d’un 
repas partagé. 
Un moment de réflexion collective 
dans une ambiance conviviale, au-
tour d’un verre offert par la maison.
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De 9h30 à 12h, 
Place des Beaux Arts 
«Un mot pour dire le 
monde» Ouvreurs de paroles.
Ca vous inspire ? 

S

Exprimez-

vous !

INSPIRATION
À 10h, Jardin de la 
Maison de Quartier 
Frédéric Chopin 
La fabulette : Lectures 
Kamishibai et lectures 
à voix haute pour les petits 
et les grands.

À 12h 
Lectures amoureuses :
Différents auteurs vous 
parlent d’amour.

DI

À 18h30, 
Laiterie des Beaux Arts 
Atelier citoyen «Aujourd’hui 
peut-on être optimiste ?» 
Autour d’une question issue de 
la conférence populaire, nous 
imaginerons ensemble une situation 
conflictuelle, qui questionne, pour 
débattre au moyen du théâtre-forum 
institutionnel. Chacun pourra 
alors intervenir pour expérimenter 
des pistes de changement concrètes, 
et en observer les conséquences.

E

De 14h30 à 17h30, 
Place des Beaux Arts 
«Elle est pas belle la vie ?» 
Interventions théâtrales.

M

À 15h30 
«C’était mieux avant !» 
Controverse.

AVANT ?

MUSIQUE !
Poursuivez gaiement 
la soirée avec ce super 
quintet jazz et swing 
dans l’esprit des 
années 50 ! 

À 21h, 
Laiterie des Beaux Arts 
Concert du Rose Betty Klub.
Entrée à prix libre.


