Journées Zonezadir 2022 - Vaux sur Seine (78740)
Expériences des lieux - Lieux des expériences

4-5-6 juillet 2022
Ateliers, partage d’expériences, lectures…

Chers tous,
Nous vous proposons cette année de nous retrouver dans les Yvelines à Vaux-sur- Seine,
50 min de Paris St Lazare, pour passer quelques moments ensemble en ce début d’été,
partager des expériences, des découvertes de lectures, des coups de coeur, etc.
Le thème de notre rencontre, « expériences des lieux », est volontairement laissé très
large a n d’accueillir les participations les plus diverses, des plus attendues
(communications) jusqu’aux plus originales, des plus construites aux plus simples et
légères, avec l’idée qu’avant tout ces expériences sont faites pour être partagées,
racontées, peut-être avant même que d’être analysées et théorisées.
Si l’idée est vraie que chacun, en fonction de sa personnalité et de son parcours, cherche
son lieu où habiter, ou s’impliquer, où se sentir bien, il est sans doute possible et
intéressant de tenter de partager les raisons de cet attrait et de cette a ection. C’est ainsi
que les expériences des lieux deviennent des lieux d’expériences essentielles et
existentielles.
« Trouver son lieu à défendre »
Vous avez découvert le lieu qui vous aimante ou vous avez rejoint un collectif en lutte
quelque part, vous avez décidé d’ouvrir une librairie en Bretagne ou plus simplement
découvert un texte qui vous inspire, venez nous en parler, ou venez écouter les autres
partager leurs expériences.
Nous attendons vos propositions (interventions classique (20 min), lecture de textes (5-10
min), organisation d’atelier en lien avec notre thématique générale de la défense des lieux,
expériences sensibles (musicale, corporelle, etc.) et toute proposition de participation
dans l’esprit des nos rencontres écopoétiques.
Pour commencer à penser à l’organisation (couchage, repas, interventions), nous avons
besoin de savoir dès que possible - avant n mai- qui pense pouvoir venir. Et si vous
savez déjà comment vous souhaitez intervenir, précisez également le sujet et le type
d’intervention (communication, lecture, atelier, performance). Merci d’écrire à :
astruc.remi@orange.fr et/ ou Xavier.garnier@wanadoo.fr
À très bientôt,
Rémi, Xavier, depuis ZZadir
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PS: au programme également: veillée autour du feu, barbecue végé, canotage, baignade
pour les plus audacieux…

