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Itinérant dans le Trièves

Tous les premiers jeudis du mois
à ��h�� (et à prix libre)

rencontres
projections
échanges
et ateliers
pour essayer

de comprendre

le monde

����-����

www.bechamelle.org

Par des pratiques d’éducation populaire, l’assoce Bécha-

melle propose des espaces d’échange d’informations et de 

transmission afi n de faire mijoter des idées. Nous souhai-
tons provoquer le débat et faciliter la concrétisation 
des idées par des actions.

L’assoce Béchamelle regroupe des personnes mobilisées 

pour remuer les idées reçues et faire mijoter la construc-

tion collective d’une société sans laissé·e·s pour compte ! 

Pour des rece� es alternatives : touillons ensemble la 

béchamelle !

Tout au long de l’année et dans diff érents lieux du Trièves 
(Sud Isère), nous proposons un cycle de rencontres 
mensuelles. Projections, échanges, ateliers, arpentages 
li� éraires, perme� ent d’aborder un sujet diff érent à 

chaque fois. Des soirées off  (hors programme) s’y ajoutent 

durant l’année. Pour en être informé·e, consultez notre site 

ou inscrivez-vous à notre email mensuel d’information. Et 

fi n mai nous organisons le festival L’Échappée Rebelle 

autour d’un thème renouvelé chaque année.

Un sujet vous turlupine ? Vous avez une proposition d’évé-

nement ? N’hésitez pas à nous contacter pour proposer ce 

moment pour le cycle de l’année prochaine, ou même celui 

de l’année en cours (hors programme).

Vous pouvez aussi nous rejoindre pour organiser le festival 

et le cycle à venir.

www.bechamelle.org

contact@bechamelle.org - 06 76 34 06 75

Pour covoiturer (proposer ou chercher un trajet),

 organisons-nous ensemble sur : 

h� ps://lite.framacalc.org/PhWCS4fOBJ



Dis-moi comment tu cultives,
je te dirai qui tu es

Auditorium du Collège, Mens

Les images aériennes de nos modèles agricoles sont le miroir grossissant de nos civili-

sations, elles sont très riches d’enseignement et invitent à nous questionner sur notre 

avenir. Conférence animée par Jean Livoti, agriculteur. En partenariat avec Trièves 
Transitions Écologie dans le cadre de Quelle foire !

Conférence + échange

�	 SEPT.

Jean Livoti

Discrimination, de quoi s’agit-il ?
 Bibliothéque, Mens

Entrée gratuite

Discrimination, du latin discriminatio « séparation », désigne le fait de séparer un 

groupe social des autres en le traitant plus mal. Qu’en est-il en ce début de ��e siècle ? 

A-t-on soi-même vécu ou été témoin de discriminations ? Sur quelles idéologies 

s’ancrent-elles ? À partir de nos expériences nous répondrons à ces questions en uti-

lisant la photographie comme support de parole.

Atelier participatif + échange


 OCT.

Pascale Perrin

Festival « L’Échappée Rebelle »

Le Percy

Le thème de la �e édition de l’Échappée Rebelle n’est pas encore défi ni en ce début de 

saison, rejoignez-nous pour concocter une édition pertinente, épicée et poétique, et/
ou pour y contribuer comme bénévole. Prenez contact par mail.

DU �	 AU 
� MAI

Réconcilier l’humanité par le droit
international

Auberge du Grand Champ, Lalley� DEC.

Comment libérer la qualité de la vie tout en assurant la prévention des eff ondrements ? 

Dans tous les domaines, le choix des meilleures solutions est conditionné par la qualité 

et l’universalité du droit. Présentation d’un système de droit constitutionnel scienti-

fi que, une solution évaluable au problème des fondements de la culture et de la loi.

Conférence + échange

Emmanuel Leenhardt et Anne Gallet

«  e Work » de J. McLeary et G. Aldous
La grange, Le Percy

Dans la prison américaine haute sécurité de Folsom, des visiteurs participent avec des 

détenus longue durée à 4 jours intensifs de thérapie de groupe. Un à un, et avec l’aide 

des autres, ils vont explorer leurs émotions enfouies et agir à la source de leur violence. 

Film en VO sous-titré.

Projection d’un documentaire + échange

� AVR.

L’équipe Béchamelle

« La bouteille à la mer » de P-Y. Moulin, 
alcoolisme et addictions

Café des Sports, Mens� MAR.

Fred, 32 ans, a déjà une vie riche et bien remplie. Peu à peu, pourtant, ce� e vie s’est 

vidée. Fred boit dix litres de bière par jour. Avec d’autres malades, il va suivre une 

cure de désintoxication au cours de laquelle chacun·e doit refaire le fi lm de sa vie. 

En présence de Fred Flouret, alcoolodépendant abstinent, et Anne Garin, médecin 
addictologue de l’hôpital de La Mure.

Projection d’un documentaire + échange

Fred Flouret et Anne Garin

Les eff ondrements en cours et à venir 
signent-ils la fi n de nos libertés ? 

Salle Orchidée, Mairie, Clelles

L’eff ondrement écologique en cours et l’hypothèse d’un eff ondrement civilisationnel 

nous ramènent de façon cruciale à la question des limites naturelles et aux seuils 

dangereusement franchis par nos modes de vie. Cet horizon ressemble à la mécanique 

d’une tragédie grecque… Qu’en est-il vraiment ?

Atelier philo

� MAI

Lucie Leborgne

« Pour un municipalisme libertaire »
de M. Bookchin

Pillier Sud, St-Michel-les-Portes

Murray Bookchin est le père de l’écologie radicale et libertaire. Pour lui l’État est 

un artefact produit par les classes dirigeantes, un monopole professionnalisé de la 

violence. Par opposition, le lieu civique, le village ou le quartier, est li� éralement le 

berceau du processus de civilisation des êtres humains. Une réfl exion en amont des 

élections municipales.

Arpentage li� éraire + échange

� FEV.

Pascal M.

Livre publié en ���	

« Le syndrome de l’autruche »
de G. Marshall

Mairie, St-Martin-de-Clelles

Le réchauff ement climatique est enclenché et nous ne réagissons toujours pas. Pour-

quoi ? Ce livre tente d’expliquer ce phénomène inquiétant. Sociologue et philosophe, 

G. Marshall s’appuie sur ses rencontres, des témoignages, la psycho-sociologie et les 

récentes découvertes sur le cerveau.

Arpentage li� éraire + échange

� NOV.

Pascal M.

Livre publié en ���


�e jeudi du mois !

Eautarcie ou utopie ?
Ferme Tournesol, St-Paul-lès-Monestier

Le système « Eautarcie » est une approche alternative et globale de la gestion de l’eau. 

Il s’appuie sur les interactions entre l’approvisionnement, la qualité de l’eau, le traite-

ment des eaux usées, la production énergétique et alimentaire, la formation des sols, 

la gestion de la biomasse, l’état de la biosphère et les changements climatiques. Avec 

F. Busigny, concepteur de l’éco-quartier du V.E.R.G.E.R en Belgique. En partenariat 
avec Trièves Transitions Écologie et Info Trièves/Les Nouvelles du Pays.

Conférence (de la théorie au concret) + échange

	 JAN.

Francis Busigny


