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Passerelle :
quelques news de Passerelle qui va avoir
lieu tout bientôt à Bugeat !
Vous vouliez le programme précis… bein
vous allez être déçus, il n'est pas du tout
finalisé dans la mesure où nous ne savons
pas si les membres d'ADPO obtiendront
leurs visas d'entrée en France.
Ce que nous pouvons vous annoncer de
planifié : Route des SEL se présentera et
fera sont AGE lundi matin, SEL'idaire se
présentera et fera son AGO lundi après
midi.
Ce que nous pouvons vous annoncer qui
n'est pas encore bien rangé dans une petite
case : CommunityForge, SEL'alternative,
Les SEL de Berlin, SELidarité, les SEL (f)acteur de transformation sociétale, les liens possibles
entre SEL/banques du temps/accorderies, la BCF, la G1, le jeu de la monnaie, un éco lieu, le
bonheur de tous est la première norme de la constitution, l'eau un bien public, salaire à vie, des blés
au pain, zéro déchets …
Vous êtes là en train de vous dire que y a que du boulot, rien de rigolo ou de ludique ou de relaxant :
ça n'est pas tout à fait vrai même si nous tenons vraiment à ce que ces journées soient des journées
de travail dans la bonne humeur, pas des journées « trepallium » !
Vous pourrez faire de la sculpture sur béton cellulaire, de la peinture à partir de choses naturelles,
du yoga, du chant, du yoga du rire, de la généalogie,…
Vous pouvez aussi apporter vos boules de pétanque, y a un superbe terrain, sauf que c'est dessus que
nous planterons le principal lieu de travail ! :-) mais nous vous faisons confiance, il y a
suffisamment d'espace, vous trouverez bien un autre terrain !

Vous venez de vous rappelé que vous n'êtes pas encore inscrit : vous pouvez encore le faire dans les
jours qui viennent : inscriptions . A la dernière minute, vous pourrez bien sur venir, participer,…
mais il faudra vous débrouiller par vos propres moyens pour le dodo et la cantine ( le bar pourra
vous faire un casse croute)!

Le théâtre de l'invisible
Vous allez peut être trouvé un peu étrange que
nous vous proposions un article sur le sujet et
pourtant, cette forme de théâtre nous parle
vraiment d'abord parce qu'elle et un vrai moyen
de lancer un débat, d'interpeller , mais aussi
parce qu'elle peut être un vrai facteur de
cohésion de groupe.
Le théâtre invisible a été inventé en Amérique
latine par Augusto Boal,, à un moment où il
devenait trop dangereux de militer de façon
traditionnelle ouvertement.
L'idée est de jouer une scène au milieu de gens
qui ne sont pas des spectateurs : dans la rue, la queue d’un cinéma, un restaurant, un marché, un
train... Ceux qui se trouvent là assistent à la scène par hasard et ignorent qu’il s’agit d’un spectacle.
. C'est une forme de théâtre forum où l'illusion est maintenue jusqu'au bout.
Il ne s’agit pas de couillonner les gens, comme une caméra cachée mais d'impliquer le « spectateur
involontaire» sans lui demander la permission, de lui permettre de prendre la parole sur des thèmes
qui font débat comme le nucléaire, l'immigration, …
Le but est vraiment de susciter des réactions de révolte ou de solidarité sans pour autant en faire un
débat.
Vous pouvez lire ici : http://nopasaran.samizdat.net/spip.php?article1236 le témoignage d'un
participant à cette forme de théâtre et trouver là quelques idées http://www.cie-liquidationtotale.com/Cie_Liquidation_Totale/Theatre_de_linvisible.html .

AGO de SEL'idaire
L'AGE de SEL'idaire aura lieu le 23 juillet durant
les rencontres Passerelle.
SEL'alternative est adhérent à SEL'idaire, son
correspondant, présent sur place pourra donc
voter en votre nom. Il nous paraît important que
vous puissiez vous prononcer en amont de

manière à ce que ce qui sera voté sur place soit vraiment vos
choix à vous et pas seulement celui d'une personne. Nous
avons donc mis en ligne un formulaire de vote.
Vous le trouverez ici:
http://selalternative.communityforge.net/node/1225

