
Tous les signaux sont au 
rouge vif. Climat, ressources naturelles, 

écosystèmes, finances, démocratie… tout 
vacille dans une addition inquiétante. Le monde tel que 
nous le connaissons est au bord de l’effondrement, c’est 
ce qu’affirment de plus en plus de gens qu’on ne peut, mal-
heureusement, pas qualifier d’illuminés. Et ces Cassandre 
n’ont ni grigris ni solutions magiques à proposer. Il y a les 
personnes qui espèrent que la catastrophe n’aura pas lieu, 
et celles qui pensent qu’elle est déjà en cours. D’autres mul-
tiplient les incantations aux technologies d’où devrait venir 
le salut, d’autres encore se préparent au repli, engrangent 
des vivres dans des bunkers. 
Alors, qui croire ? Comment vivre à la veille d’un futur si 
incertain ? Faut-il se résigner au pire, s’y préparer ? Faut-il 
jouir sans entraves des beaux jours, fussent-ils les derniers, 
ou faut-il déployer toutes nos forces pour inverser le cours 
des choses ? Ne doit-on compter que sur nous-mêmes ou 
serons-nous plus compétent·e·s ensemble ? 

Un rendez-vous plein de gravité pour cette 7e édition de 
l’Échappée Rebelle, mais aussi plein de vie, d’énergie, et 
d’attention. Quatre jours pour apprendre, comprendre, 
s’écouter, imaginer, s’organiser…

Jeudi 30 mai, 20h        Mens, auditorium du Collège

le “grand singe” eT son environneMenT,
TouTe une hisToire !
une conférence de laurent Testot 
L’histoire globale permet de considérer un sujet sur le temps long, sur 
de grandes distances, en variant les échelles – du global au local, et 
en adoptant une démarche transdisciplinaire (sciences de l’environ-
nement, géographie, géopolitique, anthropologie, économie, sciences 
des religions, etc.). En appréhendant ainsi l’histoire complexe de 
l’humanité, et notamment ses interactions avec l’environnement, 
Laurent Testot apporte un éclairage nouveau sur la situation actuelle, 
et sur les croyances qui empêchent de tirer les leçons du passé.

vendredi 31 mai, 19h30       

le procès des oiseaux de Mauvais augure
Ce soir, cassandre est au banc des accusé·e·s, au nom de tous les 
effondristes, collapsologues et autres porteur·euse·s de mauvaises 
nouvelles. Elle prétend fonder ses présages sur la science, mais est-ce 
bien sérieux ? De quel droit prend-elle le risque de démoraliser les 
troupes ? Dans quel but ? Doit-on, comme dans le mythe, ne croire 
aucune de ses prophéties, ou au contraire rompre le sort, les écou-
ter et leur faire écho ? Le public forme le jury, et pour lui permettre 
de rendre son verdict, témoins et expert·e·s sont convoqué·e·s à la 
barre pour dire ce qu’il·elle·s savent et répondre aux questions des 
avocat·e·s et du jury.  Avec Bertille, lionel astruc, laurent cooper, 
enzo lesourt, Mathilde ramadier, laurent Testot, lionel perrin.

Le Percy, la grange
Accueil à 19h

l’assoce Béchamelle s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire. 
Elle regroupe des personnes mobilisées pour remuer les idées reçues et 
faire mijoter la construction d’une société sans laissé·e·s pour compte !

Nous agissons à l’échelle locale, dans le Trièves (Sud Isère). Chaque 
année, nous organisons le festival l’Échappée rebelle, et durant l’année 
nous proposons un cycle de rencontres/projections/échanges dans 
différents lieux du territoire.

Dans ces espaces d’échanges d’informations, de mitonnage et de 
transmission d’idées, nous souhaitons provoquer le débat et/ou amener 
à des actions concrètes. Rebelles comme le grumeau dans la sauce, 
nous voulons échapper aux coups de fouet de ceux qui font leur beurre 
en voulant nous rouler dans la farine ! Pour des recettes alternatives : 
TOUILLONS ENSEMBLE !

www.bechamelle.org



samedi 1er juin       Le Percy

MATINÉE gueule de Bois
Ce matin, le réveil risque d’être difficile. Nos perspec-
tives d’avenir ont la bouche pâteuse. Tout est remué, 
barbouillé. Le cœur tangue entre tristesse, dépit, colère, 
incrédulité… il bouillonne entre espoir et désespoir.

10h-12h (ou 13h)   3 ateliers pour en parler et partager 

  aTelier d’anTicipaTion [ ]
animé par Bertille ∞ Nous sommes en 2030, le Trièves porte des 
marques de plus en plus profondes de l’effondrement écologique. 
À quoi ressemble notre environnement ? Comment sommes-nous 
affecté.e.s ? Qu’avons-nous changé dans nos vies pour faire face 
et pour limiter la casse ? Qu’est-ce que nous éprouvons face à ces 
perspectives ?

  allons z’enfanTs de l’à venir… [ ] 
animé par camille pasquier ∞ Dans le contexte d’un probable 
effondrement, comment ne pas s’égarer dans la pénombre de 
l’inquiétude ? Quelle posture adopter, quels mots choisir ou encore 
quelle relation cultiver pour accompagner les enfants vers la vie ?

  peTiT aTelier de Travail Qui relie [ ] 
animé par clara carrayrou et eskani siruguet ∞ Développés par 
Joanna Macy, les ateliers du Travail Qui Relie nous aident à accueillir 
des sentiments tels que l’impuissance, la peur ou la colère pour 
laisser place à notre détermination et notre joie d’être en vie et 
ainsi devenir acteurs et actrices du changement. Et ce, à travers 
le partage de nos perceptions et ressentis via différentes formes 
d’échange verbal et des temps de méditations guidées. (Durée : 3h.)

APRèS-MIDI  du cœur au venTre… 
eT à l’acTion !

Pas de doute, malgré la fièvre, la vie démange. L’envie, 
le besoin de se remettre en action. Nous ne sommes 
pas seul·e·s, d’autres ont besoin de nous, et nous avons 
besoin d’elles et d’eux. Mais alors, on fait quoi ? Comment, 
et avec qui ?

   14h-16h

prÉsence rÉsisTance [Grange]

une conférence/échange avec corinne Morel 
darleux, renaud duterme et enzo lesourt
Des années de déni, d’inaction politique et de lobbying toxique ont 
mené à des atteintes sur le climat et la biodiversité en passe de 
devenir irréversibles et menaçant notre civilisation. Pour dépasser 
la sidération émotionnelle, pour passer de la prise de conscience à 
l’action, nous avons besoin de projets collectifs, besoin de réinvestir 
le politique, le réanimer par le souffle de la lucidité, de la résistance, 
voire de la radicalité…

   16h-18h    4 ateliers pour réfléchir et s’engager [ ]

  dÉsoBÉir en poliTiQue
animé par corinne Morel darleux ∞ « Avec toutes celles et ceux 
qui le peuvent, au nom de toutes celles et ceux qui ne peuvent pas, 
[…] et s’il faut choisir entre rester dans la légalité ou sortir du sys-
tème, eh bien nous en sortirons. » Extrait de son intervention au 
premier rassemblement du collectif XR - Extinction Rebellion, le 24 
mars à Paris.

  l’effondreMenT, une perspecTive de luTTe
animé par renaud duterme ∞ De quoi l’effondrement est-il le 
nom ? L’arbre de l’effondrisme ne cacherait-il pas la forêt des 
luttes de classes qui s’aiguisent et se renforcent ? L’explosion des 
inégalités, à la fois cause et conséquence de la bascule en cours, 
nous entraîne vers un avenir incertain. Le visage que revêtira cet 
à-venir ne peut être défini que par les luttes, les mobilisations et 
l’émergence de la conscience de classes.

  l’horizon d’effondreMenT signe-T-il la fin 
de la liBerTÉ ?
labo philo animé par lucie ∞ L’effondrement écologique et la 
perspective d’un effondrement civilisationnel nous ramènent de 
façon cruciale à la question des limites naturelles et des seuils 
déjà dangereusement franchis par nos modes de vies et nos pra-
tiques collectives et individuelles. Cet horizon serait semblable à 
la mécanique inéluctable d’une tragédie grecque ; toute tentative 
pour échapper au destin serait vouée à l’échec. Fin de nos libertés, 
reste notre soumission aux déterminismes naturels… Qu’en est-il 
vraiment ?  

  survivre à l’effondreMenT
animé par enzo lesourt ∞ L’effondrement de l’anthropocène entraî-
nera-t-il la fin de l’histoire ? Au-delà d’un atelier pour “apprendre 
à vivre joyeusement la fin du monde”, il va s’agir de réouvrir les 
possibles et d’explorer, à partir des effondrements des premières 
civilisations, comment survivre, voire échapper, à l’effondrement 
annoncé. Et si les premiers hommes et les premières femmes nous 
aidaient à ne pas être les derniers ?

SOIRÉE

caTasTrophoniQue : crash - BouM - aïe !     

[Grange]

3 concerTs pour exorciser vos démons, libérer
votre petit body ! 

20h     “le dehors de TouTe chose”, 
BenJaMin MayeT + vif

slam/impro Comédien slameur, Benjamin Mayet s’est em-
paré d’un texte de l’écrivain de science-fiction Alain Damasio, 
La Zone du dehors- LaVolte (éd. La Volte 2007), pour en faire la 
matière de son spectacle-manifeste. Aujourd’hui, il s’allie au 
duo Vif, composé de deux musiciens armés : Marceau Carrion 
et Irving Rhingo. Au programme : guérilla de batteries, gui-
tares, machines déglinguées, synthés, improvisations envoû-
tantes et verbe acéré !

21h30    la sMallaBaTh
cumbia/balkan La Smallabath est un quatuor détonnant 
en fa-mi majeur aux sonorités variées, allant de la brûlante 
Cumbia sud américaine aux rythmes endiablés des Balkans.

22h30     Mix eng(r ?)agÉ, 
par dready selekTa

reggae/hip-hop Un son percutant et des paroles engagées, 
mixés sur fond vidéo de soulèvement populaire. Pour faire bou-
ger les pieds et les pavés : le combat lyrical est lancé ! Avec : 
Radical Sound System, R.I.C, I woks, Osiris, Missah & Weedoh...

[ ] Tous les ateliers se déroulent 

au Percy. Les lieux seront précisés 

sur place.



lionel astruc >> Écrivain et journaliste, 
expert de la transition écologique, spécialisé 
dans les thèmes de l’écologie, des filières de 
matières premières et de l’économie sociale 
et solidaire. Ses derniers ouvrages : Le cercle 
vertueux. Réconcilier environnement solidarité et 
économie, éd. Actes Sud, 2018, co-écrit avec 
Nicolas Hulot et Vandana Shiva, et L’art de 
la fausse générosité, la Fondation Bill et Melinda 
Gates, éd. Actes Sud, 2019. 

les ateliers de l’antémonde >> Collectif 
auteur de l’ouvrage Bâtir aussi, Fragments d’un 
monde révolutionné, éd. Cambourakis, 2018. 
Ces nouvelles d’anticipation racontent une 
utopie ambiguë et proche de nous, faite de 
mondes révolutionnés et qui se confrontent 
à ce qui résiste concrètement dans les corps 
et les têtes lorsqu’on s’attelle à redéfinir les 
biens communs. Le « labo-fiction » permet 
de pratiquer l’élaboration fictionnelle en 
collectif.

Bertille >> Militante botaniste féministe.

clara carrayrou, eskani siruguet >> 
Biologistes, agroécologues et apprenti·e 
maraîcher·ère, il·elle se sont formés au 
Travail qui relie et co-animent des stages pour 
contribuer à un éveil des actions concrètes 
basé sur un changement de perceptions.

cassandre >> Dans la mythologie grecque, 
Apollon lui donne le don de dire l’avenir 
mais exige en échange qu’elle s’offre à lui, ce 
qu’elle refuse. Il se venge et lui jette un sort : 
ses prédictions ne seront jamais crues…

laurent cooper >> De formation scientifique, 
il s’intéresse depuis 20 ans aux probléma-
tiques mêlant environnement et climat, 
décroissance et pic pétrolier, aux intrications 
systémiques entre nos modes de vie et leurs 
conséquences sur l’environnement, et sur 
notre inconséquence. Il participe activement 
au Café Collapse de Grenoble.

renaud duterme >> Enseignant, actif au sein 
du Comité pour l’abolition des dettes illé-
gitimes, auteur de Rwanda, une histoire volée, 
éd. Tribord, 2013, et de De quoi l’effondrement 
est-il le nom ? éd. Utopia, 2016. Co-auteur avec 
Éric De Ruest de La dette cachée de l’économie, 
éd. Les Liens qui Libèrent, 2014.

enzo lesourt >> Docteur en philosophique 
politique, il a publié en 2019 Survivre à 
l’Anthropocène (PUF) et André Gorz, Portrait 
du philosophe en contrebandier (L’Harmattan) 
en 2011. Il est conseiller spécial d’Eric Piolle, 
maire de Grenoble.

lucie >> Philosophe errante et tout terrain. 
Le labo philo, qu’elle propose en s’appuyant 
sur des lectures croisées, permet de se 
frotter collectivement à un problème philoso-
phique, de faire émerger les interrogations et 
les idées des participant·e·s, et de leur faire 
éprouver le plaisir et l’effervescence de fer-
railler ensemble, avec méthode si possible !

corinne Morel darleux >> Co-fondatrice du 
Parti de Gauche, élue Conseillère régionale 
en AURA. Porteuse d’une critique radicale 
du système productiviste, elle milite pour 
la prise en compte dans un même projet 
de l’impératif de justice sociale et de la 
catastrophe écologique. Auteure de Nos 
colères fleuriront (éd. Bruno Leprince) et de 
Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce à 
paraître en juin chez Libertalia.

Jérôme noir >> Animateur de métier, il 
œuvre pour la réappropriation citoyenne des 
enjeux de société (climat, environnement, 
économie, répartition des richesses, gouver-
nance partagée, etc.) en animant ateliers, 
formations, et actions à visée émancipatrice. 
Il est porteur du collectif d’éducation popu-
laire simbioso, qui milite pour des pratiques 
démocratiques : la démocratie n’est pas 
un état mais un processus et l’éducation 
populaire permet sa mise en œuvre.

camille pasquier >> Au départ, comédienne, 
effondrée par la violence du monde. Puis 
un jour, maman. Elle crée une conférence 
gesticulée au sujet du lien entre cette 
violence et l’enjeu politique dans la relation 
adulte-enfant.

Mathilde ramadier >> Philosophe, auteure 
de Arne Næss. Pour une écologie joyeuse, un essai 
sur le philosophe norvégien (1912-2009) 
fondateur de la notion de Deep Ecology 
(écologie profonde). Elle a par ailleurs écrit 
Vous n’espériez quand même pas un CDD ? et 
Bienvenue dans le nouveau monde. Comment 
j’ai survécu à la coolitude des start-ups, sur ses 
expériences au sein de start-ups.

laurent Testot >> Journaliste scientifique, 
conférencier et essayiste. Spécialiste de 
l’approche historique globale, et plus spé-
cialement de l’interaction de l’humanité 
avec la planète sur le temps long. Auteur 
de Cataclysmes, Une histoire environnementale 
de l’humanité, (éd. Payot), essai mettant en 
perspective les effondrements passés et la 
catastrophe écologique en cours.

les inTervenanTs

seronT aussi au rendez-vous :

charly perrot et son stand low-Tech >> Des solutions pour équiper l’habitat 
avec des technologies non asservissantes conçues par les humains du monde 
entier pour des conditions de vie en accord avec notre environnement. 

anTigone >> Le café-bibliothèque-librairie autogéré par des bénévoles, installé 
au 22 rue des Violettes à Grenoble, dans les locaux d’un ancien atelier-usine.

Une clowneTTe synthétique qui mouline au peigne fin nos petites logorrhées 
et distille son humour caustique.

un sas de décompression, un Bar et de la resTauraTion, une tourniquette, 
un épluche-patate, un raton laveur, et bien d’autres surprises…

prix libre 

Accès au festival/covoiturage/ mobilités douces : voir le site web. Possibilité 
de camping supra rustique sur place.

puBlic

10 - 18
ans !

dimanche 2 juin      Le Percy

des iMaginaires pour enseMencer le fuTur
Ce qui s’annonce ne ressemblera à rien de connu, mais nos 
imaginaires patinent sur les représentations apocalyp-
tiques proposées par la littérature et le cinéma. Inventer 
de nouveaux récits d’avenir, sans exclure les pires mais en 
osant aussi de plus beaux, c’est une manière de s’y prépa-
rer, mais de vivre aussi le présent les yeux grands ouverts.

   10h-12h (ou 13h)   5 ateliers pour anticiper le futur

  une huManiTÉ Écosophe [ ]
animé par Mathilde ramadier ∞ Le « mouvement » de l’écologie pro-
fonde, initié par le philosophe Arne Næss, propose d’inverser la vision 
anthropocentriste du monde pour retourner aux fondements de la 
pensée écologique (philosophie et non-violence). Ainsi, malgré les 
prémisses d’un effondrement de la société de croissance industrielle, 
il est toujours possible, et souhaitable, de jouir de la vie et d’agir. 

  l’avenir sera-T-il Techno-facho-logiQue ? [ ]
animé par laurent Testot et Benjamin Mayet ∞ Géo-ingénierie, 
nanotechnologies, bio-technologies… À l’approche d’un effondre-
ment, certains promettent une sortie de crise par la technique. 
Sous prétexte de menace planétaire, un futur gouvernement 
pourrait prendre les contours d’un Big Brother totalitaire. Demain : 
aujourd’hui en pire ? Anticiper le scénario redouté et se préparer à 
résister dans un avenir où l’homme se métamorphose en machine.

  face à la violence Qui nous aniMe, faire face 
à la violence de deMain [ ]
labo philo animé par lucie ∞ Le pire est à craindre dans l’effondre-
ment, entre pénurie des ressources, maladie, migrations intensifiées, 
etc. Dans une lutte acharnée pour survivre, le pacte social risque 
de voler en éclat. Pourtant des voix s’élèvent pour dire que d’autres 
issues sont possibles. En arrière plan de ces visions antagonistes 
affleure une certaine représentation de l’humain. Qu’en faire ?

  deep dÉMocracy : aTelier consTiTuanT [ ] 
animé par Jérôme noir ∞ Quel régime politique démocratique 
dans une société effondrée ? La fin potentielle de notre civilisation 
thermo-industrielle promet de bouleverser nos régimes politiques 
laissant peut-être la part belle aux régimes autoritaires. Et si c’était 
plutôt l’occasion de mettre en œuvre collectivement la pratique 
d’une démocratie « radicale » ? Un atelier pour créer ensemble la 
constitution qui encadrera l’exercice du pouvoir politique entre les 
citoyen·ne·s dans un scénario post-effrondrement.

  laBo ficTion
animé par aude et sophiane,
des ateliers de l’antémonde
∞ Les Ateliers de l’Antémonde

proposent un moment d’imagination,
sous forme de jeu de rôle destiné au

jeune public, un moment de recherche et d’expérimentation
collectif pour inventer à plusieurs des mondes et des vies qui 
nous feraient envie ! (Durée : 3h.)

  14h-16h30   cellule(s) de crise [Grange]

animé par Jérôme noir ∞ Pour clore ce festival, on se retrouve en 
forum, pour bâtir dès aujourd’hui l’après-effondrement, via un jeu 
nourri par les ateliers du matin. Les participant·e·s construisent 
et questionnent divers univers, pour penser ensemble un monde 
souhaitable où chacun·e pourrait être utile. Mais utile à quoi ?


