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Chaque 1er jeudi du mois et +
à 19h45 (et à prix libre)
Itinérant dans le Trièves

Jeudi 7 janvier
19h45, Salle des Fêtes, Saint-Martin-de-Clelles

Désobéir en pratique : 
Organiser la désobéissance civile

Réflexion ouverte

Désobéir. À qui ? Pour quoi ? Comment ? Nous sommes parfois amené·es 
à désobéir à la loi pour résister à ce qui nous semble illégitime. Mais cela 
soulève de nombreuses questions, c’est souvent difficile de franchir le pas et 
ce n’est pas ce qui nous a été inculqué, c’est même tout le contraire. Réflexion 
ouverte avec Corinne Morel Darleux, militante écosocialiste, autrice de “Plutôt 
couler en beauté que flotter sans grâce” (éditions Libertalia) et une personne 
d’Alternatiba formée à la désobéissance.

Corinne Morel Darleux

Jeudi 4 février
19h45, Cinéma Jean Giono, Clelles

The Work
Projection

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. Ceux qui ont le plus besoin d’aide ne 
sont pas toujours ceux que l’on croit… Film documentaire, 87 mn, de Jairus 
McLeary et Gethin Aldous, en VOST. (Programmé dans le cycle 2019-2020 
et annulé pour cause de confinement.)

Jeudi 4 mars
19h45, Le Pot au noir, Saint-Paul-lès-Monestier

Domination adulte et tuyau en plastoc
Conférence gesticulée

Les enfants appartiennent-ils à une catégorie socialement dominée ? En fait 
de droits ne devrions-nous pas parler de devoirs ? Pour leur bien, jusqu’où 
sommes nous prêt·es à restreindre leurs libertés ? Loin d’apporter des 
solutions toutes faites, cette conférence nous invite à prendre conscience 
de notre posture d’adulte et à cheminer vers “l’équidignité”. Par Camille 
Pasquier, une maman parfaitement tâtonnante.

Camille Pasquier

Samedi 6 mars
19h45, Mixages, Mens

La domination adulte, arpentage
Atelier arpentage

Atelier arpentage de textes en lien avec la conférence du 4 mars. Que vous 
ayez assisté ou non à la conférence, venez partager vos points de vue, à 
partir de textes courts à arpenter ensemble !

Camille Pasquier

Jeudi 1er avril
19h45, Salle polyvalente, Lalley

Que faire politiquement de la crise 
liée à la pandémie ? (acte 2)

Atelier

Suite des discussions de la soirée du 3 novembre. Si vous n’êtiez pas 
présent·es le 3 novembre, pas de problème, vous êtes les bienvenu·es !

Bertille Darragon

Jeudi 6 mai
19h45, Café O’Talon, Châtel-en-Trièves

Ce qui nous divise et ce qui nous unit
Mini-conférence et discussion

Le communautarisme, le repli identitaire, les pratiques en non-mixité 
vous questionnent ? Venez en discuter. Comprendre ce qui compose nos 
identités, en termes sociologiques ; saisir pourquoi il est difficile de nous 
unir, saisir les intentions, les raisons d’être des modes d’organisation dits 
“communautaires”.

Anaïs Calle et Anne Gallet

Du jeudi 27 au dimanche 30 mai
Le Percy

Festival L’Échappée rebelle
L’édition 2020 de l’Échappée rebelle a dû être annulée pour cause d’épidé-
mie et de confinement. Mais ce festival reste un lieu unique en Trièves pour 
penser les conditions de vie (humaine, animale, végétale) sur Terre, réfléchir 
à des solutions à notre portée pour freiner leur dégradation, résister, se 
mettre en action. En ce début de saison, le thème de la 8e édition n’est pas 
encore défini mais on commence à se relever les manches et on compte sur 
vous. Alors rejoignez-nous pour concocter une édition pertinente, épicée et 
poétique, à forte teneur politique et/ou pour y contribuer comme bénévole. 
Prenez contact par mail.

2020• 
2021rencontres

projections
échanges
et ateliers

pour essayer de
comprendre le monde

En raison de la crise sanitaire, certaines soirées 
pourraient se dérouler dans un autre lieu. Pensez à vérifier 

les infos quelques jours avant sur le site de Béchamelle.



Mercredi 9 et samedi 12 septembre
Rendez-vous au Granjou à 14h15, Monestier-de-Clermont

Balade électromagnétique
Balade

Wifi, téléphones, antennes-relais, micro-ondes, où sont les ondes ? Munis 
d’appareils de mesures, nous nous baladerons dans le village puis à 
l’intérieur d’un habitat en quête de cet invisible. Le parcours se terminera 
par une expérience de déconnexion et d’écoute sonore. Réservation au 
04 76 34 28 40. Les téléphones portables seront déposés en consigne au 
Granjou. En partenariat avec le Granjou et l’installation In(o)ndés dans le 
cadre de Paysage>Paysages.

Jeudi 10 septembre
19h45, Nouveau gymnase, Monestier-de-Clermont

Monde connecté, déconnectés du monde
Projection + discussion

Soirée de réflexion sur les ondes, la place qu’elles occupent dans notre quo-
tidien et la mise à l’écart d’une partie de la population devenue intolérante. 
Projection de 2 courts métrages (“Ondes noires”, 2017 et “Ondes et silence”, 
2014), écoutes sonores et témoignages. En partenariat avec le Granjou et 
l’installation In(o)ndés dans le cadre de Paysage>Paysages.
En présence de Léa Projama. 

Jeudi 17 septembre
19h45, La Grange, Le Percy

Autonomie : rêve, réalité et limites
À 1 problème, 3 solutions

Conférence débat

Cette conférence explicite ce qui fonctionne ou non sur le lieu d’expérimenta-
tion de la Ferme Tournesol. Choisir l’autonomie (eau, énergie, alimentation…) 
est un chemin bourré de complexités qui dépassent largement l’image fleurie 
assez répandue. Chacun·e à son échelle peut alors se projeter concrètement 
afin de cheminer vers une déconnexion des systèmes dominants aujourd’hui.
En partenariat avec Trièves Transitions Écologie, dans le cadre de Quelle foire !

Jean-Philippe Valla, ingénieur et paysan

Jeudi 1er octobre
19h45, Ferme Gabert, Clelles

Histoire et règlementation des semences
Conférence

Dans le cadre du mois de l’alimentation, Camille Hesse nous propose de 
nous pencher sur l’histoire de la production de semences par l’Humain, depuis 
qu’il est agriculteur jusqu’à nos jours, afin de comprendre comment la filière 
est organisée et règlementée actuellement. Identifier les acteurs politiques, 
comprendre les techniques d’amélioration végétale, afin d’avoir en main les 
clés pour appréhender ce qu’il se joue dans cette “controverse des semences”.

Camille Hessecontact@bechamelle.org - 04 76 34 06 75

Pour covoiturer (proposer ou chercher un trajet),
 organisons-nous ensemble sur : 

http//www.bechamelle.org/covoiturage

Mercredi 9 octobre
19h45, Salle voutée (sous la grange), Le Percy

Les effondrements à venir signent-ils 
la fin de nos libertés ?

Atelier philo

L’effondrement écologique en cours et l’hypothèse d’un effondrement civilisa-
tionnel 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 ?

Lucie Leborgne

Jeudi 5 novembre
19h45, Bistrot de la Place, Clelles

Que faire politiquement de la crise 
liée à la pandémie ? (acte 1)

Atelier

L’épidémie et les politiques pour l’enrayer ont bouleversé nos liens, nos res-
sources matérielles et psychiques, certaines de nos certitudes. Les mesures 
injustes et écocidaires s’abattent sur nous. Certes, la répression, le contrôle, 
la ‘distanciation sociale’ et le découragement réduisent nos capacités 
d’organisation. Mais jamais n’avons-nous autant engrangé pour nourrir notre 
révolte. C’est une crise, une vraie, sociétale et personnelle : saisissons-la ! Au 
choix par petits groupes : discussions ou réflexions à partir de textes, pour 
mettre en route nos désirs collectifs. (Acte 2 : 1er avril)

Bertille Darragon

Jeudi 3 décembre
19h45, Écogîte Olympe de Gouges, Chateau-Méa, Tréminis

Combien de fois par jour ?
Projection + discussion

C’est à partir du film d’Isabelle Millet et de Patric Bazin “Combien de fois 
par jour (au maximum) ?” que nous nous questionnerons sur les enjeux de 
l’éducation à la sexualité. Une éducation : Pourquoi ? Pour qui ? Par qui ? Com-
ment ? Questionnons ensemble les normes, le genre, l’orientation sexuelle, 
l’accès à la pornographie, l’émancipation… Animé par Pascale Perrin, chargée 
de formation au planning familial.

Pascale Perrin

Samedi 5 décembre
19h45, Amphithéatre du collège, Mens

La fabrique du consentement :
regards lesbo-queer

Projection en présence de la réalisatrice

Les dénonciations d’agressions fusent et sont de plus en plus visibles, mais les 
espaces pour repenser le consentement sont pauvres en inventivité. Et si les 
communautés lesbo-queer avaient quelque chose à partager des singularités 
de leurs sexualités ? Ce documentaire de 75 min propose d’autres regards sur 
le consentement, à partir de l’expérience de communautés marginalisées, de 
leurs sous-cultures, de leurs explorations et de leurs subversivités.
Bande annonce : https://vimeo.com/3445487193

Mathilde Capone

Par des pratiques d’éducation populaire, l’assoce Béchamelle 
propose des espaces d’échange d’informations et de trans-
mission afin de faire mijoter des idées. Nous souhaitons 
provoquer le débat et faciliter la concrétisation des idées 
par des actions.

Tout au long de l’année et dans différents lieux du Trièves 
(Sud Isère), nous proposons un cycle de rencontres men-
suelles. Projections, échanges, ateliers, arpentages litté-
raires, permettent d’aborder un sujet différent à chaque fois. 
Des soirées off (hors programme) s’y ajoutent durant l’année. 
Ce sera notamment le cas en octobre pendant le mois de l’ali-
mentation, sur le thème de la résilience alimentaire. Pour en 
être informé·e, consultez notre site ou inscrivez-vous à notre 
email mensuel d’information. Et fin mai nous organisons le 
festival L’Échappée Rebelle autour d’un thème renouvelé 
chaque année.

L’assoce Béchamelle regroupe des personnes mobilisées 
pour remuer les idées reçues et faire mijoter la construction 
collective d’une société sans laissé·es pour compte. L’équipe 
bénévole se complète et se renouvelle au fil des mois et des 
ans, faisant ainsi évoluer les projets de l’association, pro-
posant des sujets nouveaux, des formes de manifestation 
différentes en phase avec les préoccupations sociales et poli-
tiques. C’est particulièrement le cas en cette année chavirée 
2020. Alors restons curieux·es et, pour des recettes alterna-
tives et toujours fraîches, touillons ensemble la béchamelle !

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 pour 
le off de l’année en cours. Vous pouvez aussi nous rejoindre 
pour organiser le festival et le cycle à venir.

www.bechamelle.org


