
Le festival débute à … PONT-EN-ROYANS

SAMEDI 07 AVRIL 

* ATELIERS / Pont-en-Royans, salle polyvalente
  Réservation conseillée au 04 75 45 96 55 ou batotopie@gresille.org

« A vos lampes ! », atelier bricolage / adultes 10h-12h / enfants 14h-16h
A  partir  de  matériaux  de  récup,  la  recyclerie  artistique  “l'art  de  riens”  proposera  de 
confectionner des lampes et des photophores / Garderie pour vos bambins.

« Le corps s'exprime », atelier cirque, 14h-18h
Une technique accessible pour faire voyager et rêver. Tous âges.

* CUISINONS LE COLLECTIF ! / Pont-en-Royans, salle polyvalente
Préparation collective du repas, 10h-12h30 puis 17h-19h30

N'hésitez pas à vous inscrire ou passez à l'improviste... un coup de main à l'épluchage ou 
pour papoter est toujours le bienvenu !

* SOIREE DES ARTS VIVANTS / Pont-en-Royans
En partenariat avec la 5ème Saison / En présence de l'Utobus, la bibliothèque ambulante de la  
rue râle / prix libre.

17h30,  Déambulation  musicale  et  circassienne  avec  la  compagnie  les  petits 
détournements / départ : les bords de Bourne. 
Un quintet surprenant débarque de nulle part ou d’ailleurs ; leur mot d'ordre : faire du cirque 
avec beaucoup de bazar et vice versa.

19h, Buffet musical : Acide Critik et les fantaisies de l'école de cirque de Cannes 
21h, Concert Rock à textes avec les Barrio Populo 

Toujours aussi rock, enivrant et non moins festif ! Tendez l'oreille pour découvrir la poésie 
de leurs textes où se mêle l'enfance, la révolte, l'amour et la lune qui veille... 
                                      

DIMANCHE 08 AVRIL 

* A LA RENCONTRE DE DAME NATURE
9h-14h,  Balade  découverte  des  plantes  sauvages  comestibles  et  aux  vertus 

médicinales / départ du parvis du musée de l'eau
Au retour de la balade, notre cueillette agrémentée d'autres mets que l'on cuisinera ensemble 
constituera un petit festin ! / réservation conseillée au 04 75 45 96 55 / prix libre.

* REFLEXION COLLECTIVE
18h, Ciné-débat : « Le travail est mort, vive le travail ! »/ Médiathèque La Halle 

de Pont-en-Royans (à confirmer)
Le travail est trop souvent un lieu de souffrance, souvent niée, que l'on inflige à d'autres ou 
à soi-même. Pourquoi y consent-on ? Comment s'en sortir ? / Prix libre.

JEUDI 12 AVRIL

* REFLEXION COLLECTIVE
20h30, Pistes pour une autre économie / Activ’ Royans, St-Jean-en-Royans 

Comment envisager une autre économie que le capitalisme ? Introduction avec le groupe de 
réflexion Post Capitalisme, pour qui l’économie ne doit pas rester une affaire de spécialistes.

et se poursuit à … ROMANS-SUR-ISèRE

MARDI 10 AVRIL 

* REFLEXION COLLECTIVE
19h-21h, Café-repaire « Le travail » / Le Central Bar 

Co-formation sur le thème du travail. Réflexion en petits groupes autour d'apports théoriques et 
échanges sur nos pratiques respectives : le travail est aujourd'hui plus aliénant qu'émancipateur, 
pourquoi y a t'il si peu d'alternatives qui émergent ? 

MERCREDI 11 AVRIL 
e k

* REFLEXION COLLECTIVE
20h30, « Le sexisme, un fléau quotidien » / Maison de quartier Coluche 

Quelles places occupent les hommes et les femmes dans notre société ? Comment construire des 
relations plus égalitaires ? Grâce à un film et des discussions en petits groupes nous chercherons 
des pistes de réponses…

JEUDI 12 AVRIL 

* A LA RENCONTRE DE DAME NATURE
9h-12h, Jardinage / Parc de la Maison de quartier Coluche 

Plantations, semis diversifiés et échanges de savoirs autour de la création d'une parcelle de 
«forêt fruitière» avec les enfants du Centre de loisirs.

SAMEDI 14 AVRIL

* ATELIERS / Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération / garderie pour vos bambins.
10h-14h, Repas Insolent

Repas  animé  qui  interroge  notre  modèle  de  développement  à  travers  les  problématiques  de 
relations internationales / Sur réservation au 04 75 45 96 55 / prix libre.

14h-18h, Théâtre journal 
En partant de différents articles de journaux, nous vous proposons plusieurs exercices de jeu afin 
de mieux décrypter les médias, par le sensible / A partir de 15 ans / gratuit.

17h-19h30, Cuisinons le collectif
Préparation collective du repas du soir.
* REPAS SPECTACLE / Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération

20h,  Cabaret
Ce cabaret vous propose un voyage éclectique où vous croiserez Kiki et Vonvon et leur orgue de 
barbarie fantaisiste, les poètes de la Boutasse accompagnés à la guitare, Alice une jeune danseuse 
enflammée par les artifices de Toucacirk ; et le plaisir de retrouver, en acoustique, un set 
spécialement concocté pour le cabaret, par les musiciens de Barrio Populo. Et en guise de cerise, 
l'onirisme d'un marionnettiste en mal d'images... 
Réservation conseillée au 04 75 45 96 55 / prix libre.

DIMANCHE 15 AVRIL 

9h-12h30, Les porteurs de paroles se joignent aux crieurs publics / Marché de la 
place Maurice Faure.  Laissons nous surprendre et investissons l’espace public…



Infos et Réservations 

POUR TOUTE INFORMATION ET RÉSERVATION 

Blog : http://batotopie.moonfruit.com
Mail ; batotopie@gresille.org
Téléphone : 04.75.45.96.55

PRIX

Ateliers : Entrée gratuite 
Spectacles et Repas : Prix libre 

Qu'est ce que le prix libre ? 
Le festival des Emancipations Populaires a pour vocation d'être un festival ouvert à tou.te.s 
sans discrimination sociale, culturelle, économique ou de genres.
Ainsi, l'entrée aux repas et aux spectacles n'est pas soumis à un prix fixe et est laissée à 
l'appréciation de chacun.e. Tout service ou bien a un coût et tout le monde a le même droit 
d'y avoir accès. C'est donc vous le seul juge pour savoir combien payer ce bien ou ce service, 
en fonction de vos revenus.

QUI ORGANISE LE FESTIVAL DES ÉMANCIPATIONS POPULAIRES ?

Le festival  est organisé  par  l'association  Batotopie  créée  en  Décembre  2011  et  située  à 
Geyssans, dans la Drôme des Collines.
L'association est composée de 6 jeunes entre 22 et 31 ans venant de divers horizons ! Nous 
expérimentons des façons de travailler et de vivre basées sur le respect de l'homme et de son 
environnement, la coopération et l'ouverture aux autres.  Nous sommes à la recherche de 
foncier  (terres  et  bâtis)  afin  d'y  développer  des  activités  agricoles  (paysan  boulanger, 
maraîchage et transformation de produits d'origine végétale) et culturelles (café culturel et 
citoyen, activités éducatives). 
 
ADRESSES

* Plateforme d'Insertion par l'Humanitaire et la Coopération,  9 rue Camille Desmoulin, 
Romans-sur-Isère (derrière la gare)

* Activ'Royans, Maison du Royans, rue pasteur, Saint-Jean-en-Royans

* Maison de quartier Coluche, 42 rue André Chénier, Romans-sur-Isère

* Le Central Bar, 55 place Jean Jaurès, Romans-sur-Isère

NOS PARTENAIRES
 J                                                 
Café Repaire /Les Maisons de quartier de Romans

Pont-en-Royans 7-8 avril
Romans 9-15 avril

Ateliers 
Repas 

Spectacles
Réflexion collective

http://batotopie.moonfruit.com

http://batotopie.moonfruit.com/
mailto:batotopie@gresille.org

