8e FESTIVAL

la manufacture d’idées
HURIGNY(71) - 29 MAI / 2 JUIN 2019

© Jochen GERNER

Formes de vie

Jean-Christophe BAILLY Dominique BOURG Philippe DESCOLA
Vinciane DESPRET Jacques GAMBLIN Maylis de KERANGAL
Baptiste MORIZOT Frédéric PAJAK Emmanuel PERRODIN
James C. SCOTT Marc-André SELOSSE Anna TSING...

Programme
Tous les événements se déroulent
au Château d’Hurigny (71).
MERCREDI 29 MAI
20h
Dialogue entre Anna Tsing et Maylis de Kerangal
JEUDI 30 MAI
10h30 Dialogue entre Frédérique Aït-Touati et Romain Bertrand
13h30 Rencontre avec Marc-André Selosse
16h
Dialogue entre Philippe Descola et Baptiste Morizot
18h30 Rencontre avec Pierre Pica : spectacle d’Émilie Rousset
21h
Projection de Premier contact
VENDREDI 31 MAI
10h30 Dialogue entre Nicola Delon et Jade Lindgaard
13h30 Dialogue entre Dominique Bourg et Sylvain Piron
15h45 Dialogue entre Ryoko Sekiguchi et Emmanuel Perrodin
18h
Rencontre avec James C. Scott
21h
Ces gens là : spectacle de la Cie Lili Label
SAMEDI 1er JUIN
10h30 Projection de Brise-lames
14h
Dialogue entre S. Houdart, Y. Moreau et A. Zimmer
16h30 Dialogue entre Vinciane Despret et Heonik Kwon
19h
La nuit sera calme : spectacle de Jacques Gamblin
20h45 Repas d’Emmanuel Perrodin
DIMANCHE 2 JUIN
10h30 Conférence de Jean-Christophe Bailly
12h
Lecture/Rencontre avec Francis Tabouret
14h30 Rencontre avec Frédéric Pajak
16h30 Synthèse

Formes de vie
Il faudrait plutôt poser au départ une sorte d’humilité principielle :
l’homme, commençant par respecter toutes les formes de vie en
dehors de la sienne, se mettrait à l’abri du risque de ne pas respecter
toutes les formes de vie au sein de l’humanité même. C. Lévi-Strauss

Alors que les effets de l’activité humaine sur les milieux semblent toujours
plus néfastes, que le sol, l’air et l’eau sont altérés, que la précarité semble
devenue la condition de notre temps, il nous faut inventer de nouvelles
alternatives, mais aussi construire de nouveaux récits, produire de
nouveaux imaginaires, pour raconter autrement comment nous en sommes
arrivés là et penser ce monde abîmé dans lequel nous vivons.
C’est ce que la 8e Manufacture d’idées vous propose avec le thème
« Formes de vie ». À travers différentes approches, il s’agira de déployer
les aspects que peut revêtir cette notion, les exigences qu’elle porte, les
possibilités de récits qu’elle offre. Questionner les formes de vie nécessite
aujourd’hui de prendre en considération celles des vivants non-humains
« qui sont parmi nous mais par eux-mêmes », comme le souligne le
philosophe Baptiste Morizot. En évoquant les relations et les tissages avec
les autres vivants, les façons de cohabiter, nous tenterons d’envisager un
traitement de la Terre moins destructeur et moins anthropocentré.
L’instabilité actuelle nous engage en effet quant aux modes de vie à adopter
ou à récuser, aux choix de société à opérer pour « continuer à exister dans
un monde habitable », ainsi que nous le rappelle Philippe Descola. Nous
interrogerons notre modernité en remontant aux fondements de la pensée
économique et en faisant un détour par « l’histoire profonde » avec James
C. Scott. Nous verrons notamment avec lui le rôle que la domestication des
plantes et des animaux, puis l’agriculture, ont joué dans la formation des
premiers États.
Cette tension entre le politique et l’économique, entre l’écologique et le
social, caractérise le livre d’Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde.
En s’intéressant aux « ruines du capitalisme » - ces espaces abandonnés,
ces paysages naturels dévastés dans lesquels « des espèces vivent parfois
ensemble sans harmonie et sans opération de conquête » - Anna Tsing
pose la question d’une survie collaborative entre des êtres précarisés
et ouvre un vaste champ d’exploration à la fois anthropologique,
philosophique et littéraire.
Ce sont ces pratiques et ces alliances nouvelles, ces mondes entremêlés,
ces métamorphoses pour s’adapter à des conditions de vies précaires et à
des temps incertains, que nous aborderons durant ce 8e rendez-vous. Nous
le ferons sans nier l’évidence, mais sans non plus céder au catastrophisme.
Simplement en éveillant notre curiosité, et en pensant aux façons de nous
réapproprier notre présent, pour esquisser des futurs possibles.
Emmanuel FAVRE
Directeur du festival

MERCREDI 29 MAI

Anna Tsing
Maylis de Kerangal

DIALOGUE 20H

Soirée
d’ouverture

L’écologie de l’attention

© Francesca Mantovani - Ed. Gallimard

© DR

Dialogue animé par Xavier de La Porte, journaliste à L’Obs.
Traduction : Fabienne Gondrand

En suivant la piste du matsutake, un champignon très apprécié au Japon,
dont la particularité est de ne pousser que dans les forêts détruites,
l’anthropologue américaine Anna Tsing déploie une forme d’attention
particulière aux vivants non-humains - forêts, champignons, sols - mais
aussi aux cueilleurs de l’Oregon constitués de travailleurs précaires, de
vétérans des guerres américaines, d’immigrés sans papiers. Un art de
l’observation qui lui permet de tisser des liens entre les humains et les
autres vivants, et de raconter des histoires communes de précarité, de
coopération, d’adaptation. Elle s’entretiendra avec la romancière Maylis
de Kerangal sur les manières d’élargir un récit aux non-humains et de
réinventer des régimes narratifs et descriptifs capables de saisir les
bouleversements de notre temps et de rendre compte des nouveaux
mondes qui prolifèrent dans les ruines du capitalisme.
Anna Lowenhaupt Tsing est anthropologue. Elle enseigne à l’université
de Californie à Santa Cruz et à l’université d’Aarhus au Danemark où
elle travaille à l’élaboration d’un programme transdisciplinaire
pour l’exploration de l’Anthropocène. Le champignon de la fin du
monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme
(La Découverte, 2017) est sa première publication en français.
Maylis de Kerangal est romancière. Parmi ses publications aux
éditions Verticales : Naissance d’un pont (Prix Médicis, 2010), Réparer
les vivants (2014), Un monde à portée de main (2018). Son dernier
livre, Kiruna, un reportage sur l’une des plus grandes exploitations
minières encore en activité, est paru aux éditions La Contre-Allée.
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RÉSERVATION par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

Tarif unique 5 €

DIALOGUE 10h30

JEUDI 30 MAI

Frédérique Aït-Touati
Romain Bertrand
Habiter parmi les vivants
© B. Gaudillère

© DR

Dialogue animé par le philosophe Mathieu Potte-Bonneville

En 1665, le scientifique Robert Hooke entreprend de redécouvrir
par ses instruments optiques le monde qui l’entoure. À travers la
lentille de son microscope, il donne à voir un monde minuscule et
inconnu : la structure du liège, la magnificence des insectes, des
paysages de moisissure... Comme Hooke, il s’agit aujourd’hui de
redécouvrir ce que nous croyons si bien connaître, de renoncer au mythe
moderne qui réifie la terre et rêve d’étoiles, pour nous tourner vers le
sol sur lequel nous habitons sans savoir de quoi il est fait, de qui il est
peuplé. Romain Bertrand, dont le dernier ouvrage s’inscrit dans la
tradition d’une histoire naturelle attentive à tous les êtres, et Frédérique
Aït-Touati, pour qui les sciences de la Terre associées à la biologie
transforment notre relation au monde - en montrant que les vivants ne
se contentent pas d’occuper le monde, mais le font, le créent, le
sécrètent - nous aideront à répondre à la question devenue urgente :
que signifie habiter la Terre ?
Frédérique Aït-Touati est historienne des sciences et metteure en
scène. Ses travaux portent sur les rapports de la science et de la
littérature, et plus généralement des arts et des savoirs. Elle enseigne
à l’EHESS et dirige le programme d’expérimentation en arts politiques
de Sciences Po. Elle a publié : Contes de la Lune. Essai sur la fiction et
la science modernes (Gallimard, 2011) et Terra Forma (B42, avril 2019).
Romain Bertrand est historien. Il est directeur de recherche au Centre
de recherches internationales (CERI, Sciences Po-CNRS). Il est l’auteur
aux éditions du Seuil de : L’Histoire à parts égales (Grand Prix des
Rendez-vous de l’histoire de Blois 2012), Le long remords de la
conquête (2015), Le Détail du monde (2019).
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GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

RENCONTRE 13h30

JEUDI 30 MAI

Marc-André Selosse
Ces microbes qui construisent les plantes,
les animaux et les civilisations
© MIchal Lepecki

Rencontre animée par Emmanuel FAVRE

Nous savons aujourd’hui que les microbes ne doivent plus
seulement être associés aux maladies ou à la décomposition.
Ils contribuent à la nutrition, au développement, à l’immunité et
même au comportement de tous les organismes vivants, végétaux
ou animaux, qui dépendent intimement d’eux. Marc-André Selosse
reviendra sur cette révolution scientifique. Il évoquera les
nombreuses symbioses qui unissent microbes et plantes et les
extraordinaires adaptations symbiotiques des animaux terrestres ou
sous-marins. Il décrira nos propres compagnons microbiens - le
microbiote humain - et leurs contributions parfois inattendues. Enfin,
il montrera le rôle déterminant des symbioses microbiennes au
niveau des écosystèmes, de l’évolution de la vie et des pratiques
culturelles et alimentaires qui ont forgé les civilisations. Une
rencontre vivement recommandée aux enseignants,
médecins, agriculteurs, et plus généralement à tous les
curieux du vivant.
Marc-André Selosse est biologiste. Il est professeur au Muséum
national d’histoire naturelle et à l’université de Gdansk (Pologne).
Ses recherches et ses enseignements portent sur les associations à
bénéfices mutuels (symbioses) impliquant des champignons, sur les
microbes, l’écologie et l’évolution. Il est l’auteur de Jamais seul
(Actes Sud, 2017).
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Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
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DIALOGUE 16h

JEUDI 30 MAI

Philippe Descola • Baptiste Morizot
Métamorphoses environnementales
et formes de vie
Dialogue animé par
Weronika Zarachowicz,
© Caroline Chevalier

journaliste à Télérama

© Richard Schroeder

À travers son maîtrelivre, Par-delà nature et
culture, Philippe Descola a décrit les quatre
grandes catégories (animisme, naturalisme,
totémisme, analogisme) qui caractérisent
les façons d’habiter une planète remplie de plantes, d’animaux
et d’esprits. Il a ainsi ouvert un chantier considérable et fourni
un arsenal théorique aux chercheurs désireux de lui emboiter le
pas. Avec les concepts de « cohabitation diplomatique » et
d’« inexploré » qui interrogent notre capacité à coexister avec la
biodiversité qui nous fonde, observent les métamorphoses
environnementales et explorent les formes de liens et d’alliances
entre les vivants, Baptiste Morizot poursuit cet héritage, tout en le
situant dans le contexte actuel. Car toute exploration du rapport au
vivant prend une dimension politique à l’heure du changement
climatique. Lors de leur échange, ils se demanderont comment
dépasser le naturalisme pour rendre le monde habitable demain,
comment penser une cohabitation multi-spécifique sur une
terre partagée et comment le traduire politiquement.
Philippe Descola est anthropologue. Il est professeur au Collège de
France, titulaire de la chaire d’Anthropologie de la nature. Il est l’auteur
de Les lances du crépuscule (Terre humaine, 1993), Par-delà nature
et culture (Gallimard, 2005), La composition des mondes (Entretiens
avec Pierre Charbonnier ; Flammarion, 2014). Il a dirigé Les Natures
en question (O. Jacob ; Collège de France, colloque annuel 2017).
Baptiste Morizot est philosophe, maître de conférences à l’université
Aix-Marseille. Il est l’auteur de Les diplomates : cohabiter avec les
loups sur une autre carte du vivant (Wildproject, 2016), Sur la piste
animale (Actes Sud, 2018) et Esthétique de la rencontre avec Estelle
Zhong Mengual (Seuil, 2018).
7
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Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
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ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

JEUDI 30 MAI

SPECTACLE 18h30

© Ph. Lebruman

Rencontre avec Pierre Pica
Spectacle d’Émilie Rousset

Émilie Rousset a fait du travail sur les sources documentaires
la matière vive d’une recherche théâtrale qui explore toutes les
possibilités de leur transposition sur scène. Depuis trois ans, elle
établit un dialogue avec le linguiste Pierre Pica, ancien élève et
collaborateur de Noam Chomsky. Voilà quinze ans qu’il travaille sur
les Munduruku, un groupe indigène habitant la forêt amazonienne.
Pierre Pica étudie leur langue et plus spécifiquement leur rapport aux
nombres puisqu’ils possèdent un système de comptage approximatif
qui fascine le chercheur. De ses conversations avec lui, Émilie Rousset
tire la matière d’une performance interprétée par Emmanuelle Lafon
et Manuel Vallade. Les comédiens ré-interprètent ces échanges tour à
tour hilarants, érudits, troublants. Les questions de linguistique entrent
en résonance avec la parole théâtrale. Le processus de la recherche
scientifique se fond avec celui de l’écriture de la pièce. Le monde
approximatif des Munduruku envahit le plateau du théâtre.
Conception, mise en scène : Émilie Rousset
Comédiens : Emmanuelle Lafon et Manuel Vallade
Régisseur son : Romain Vuillet
Production John Corporation
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RÉSERVATION
Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

Durée 1h
TP 16 € / TR 12
€ - 16 ans 8 €

JEUDI 30 MAI

PROJECTION 21h

Premier contact
Film de Denis Villeneuve

© Sony Pictures Entertainment.

Présentation du film par le philosophe Baptiste Morizot

© Sony Pictures Entertainment.

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace
surgissent un peu partout sur Terre et stationnent à quelques mètres
au-dessus du sol ou de l’océan, une équipe d’experts est rassemblée
sous la direction de la linguiste Louise Banks afin d’établir le contact
et de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que
constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions
dans le monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord
d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu
de temps pour trouver des réponses. En abordant la science-fiction de
manière intimiste, et en préférant la suggestion visuelle aux effets
spectaculaires, Denis Villeneuve propose une œuvre plastique tout
à fait fascinante et signe une réflexion envoûtante sur l’altérité,
le langage, la nature et le mystère de la vie.
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RÉSERVATION
Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

Durée 1h56
TP 7,50 € / TR 5 €

VENDREDI 31 MAI

DIALOGUE 10h30

Nicola Delon
Jade Lindgaard
© Mathieu Genon

© DR

Deviens le territoire que tu défends

Construire des bâtiments ou des lieux ? Par cette question se
pose nos rapports aux espaces que nous habitons. Face à
l’imbrication des problématiques écologiques, économiques et
sociales, certains lieux cherchent des alternatives, explorent,
défrichent de nouveaux usages. Avec le projet « Lieux infinis »,
les architectes d’Encore Heureux explorent les processus, les
engagements et les modes de gouvernance qui s’y entremêlent, mais
aussi les questions philosophiques et politiques qui les traversent.
Du déjà-là au faire soi-même, ces lieux et leurs acteurs réactualisent
les notions de communs, de valeur et de convivialité. Ils ouvrent des
perspectives multiples, capables de proposer et d’accompagner
d’autres formes de vie, d’appropriation et de partage de l’espace.
Nicola Delon nous présentera certaines situations, avant d’ouvrir un
dialogue avec la journaliste Jade Lindgaard pour qui les contreprojets de territoire et le retour aux questions locales préfigurent
des alternatives au système capitaliste et hiérarchique dominant.
Nicola Delon est architecte. Il dirige l’agence Encore Heureux avec
Julien Choppin et Sébastien Eymard. Le projet « Lieux infinis » a été
présenté à la dernière biennale internationale d’architecture de Venise
et a donné lieu à une publication aux éditions B42 en mai 2018.
Jade Lindgaard est journaliste à Médiapart. Elle travaille sur
l’écologie, le climat, les grands projets d’infrastructures, la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes. Elle a publié Je crise climatique : la planète,
ma chaudière et moi (La Découverte, 2014) et a coordonné l’ouvrage
collectif Éloge des mauvaises herbes : ce que nous devons à la ZAD
(Les liens qui libèrent, 2018).
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VENDREDI 31 MAI

DIALOGUE 13h30

Dominique Bourg
Sylvain Piron
L’occupation du monde
® DR

® Rea

Dialogue animé par le journaliste Jean-Marie Durand

Nous sommes donc entrés dans
l’Anthropocène, une nouvelle ère
géologique d’origine humaine. Certains préfèrent d’ailleurs parler
de Capitalocène, « l’âge du capital », pour nommer la captation des
valeurs d’usage écologique du globe et la dynamique conjointe du
capitalisme et des transformations du système-Terre. Pour Sylvain
Piron, la raison économique responsable de l’exploitation industrielle
des ressources naturelles, et par conséquent de la crise écologique
actuelle, prend racine dans la pensée chrétienne du Moyen-Âge. De
son côté, Dominique Bourg estime que la modernité a réduit la Terre
à une simple matérialité, et l’habitation du monde à la transformation
de celui-ci, sur la base d’une coupure entre l’homme et la nature, la
matière et l’esprit. Il appelle à tourner le dos à un modèle à bout de
souffle et destructeur, à renouer avec une certaine spiritualité. Tous
les deux partageront leurs points de vue sur la mythologie
économique et sur la nécessité d’un autre rapport au monde.
Dominique Bourg est philosophe. Il enseigne à la Faculté des
géosciences et de l’environnement de l’université de Lausanne. Parmi
ses publications : L’homme artifice (Gallimard, 1996), Vers une
démocratie écologique (avec K. Whiteside ; Seuil, 2010), Dictionnaire
de la pensée écologique (dir. avec Alain Papaux ; PUF, 2015), Une
nouvelle Terre (Desclée De Brouwer, 2018).
Sylvain Piron est historien médiéviste. Il est directeur d’études à l’École
des hautes études en sciences sociales. Il est l’auteur aux éditions
Zones sensibles de Dialectique du monstre (Grand Prix des Rendezvous de l’histoire de Blois, 2015) et de L’occupation du monde (2018).
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VENDREDI 31 MAI

DIALOGUE 15h45

Ryoko Sekiguchi
Emmanuel Perrodin
Le goût du monde
Dialogue animé par Emmanuel Laurentin,

® David Rossi

® H. Bamberger

producteur et animateur de l’émission « La Fabrique de l’histoire »
sur France Culture

Nagori, le dernier livre de Ryoko Sekiguchi, s’ouvre sur une
anecdote. Dans un bistrot populaire de la banlieue de Tokyo, le chef
sert à l’auteure un plat de légumes qui semble n’être déjà plus de
saison. Elle lui pose la question. Il lui répond : « Mademoiselle, je
suis beaucoup plus âgé que vous, et je ne sais pas si je pourrai encore
goûter ce légume l’année prochaine. » À partir de cette phrase, Ryoko
Sekiguchi nous invite à une découverte de l’art poétique et culinaire
japonais en méditant sur les émotions qu’éveillent les saisons, et leur
disparition. Qu’est-ce qu’un produit « de saison » ? Pourquoi ce
concept, que Japonais et Français ont en commun, n’existe-t-il pas
dans toutes les cultures ? Elle partagera ces interrogations avec le
chef-cuisinier Emmanuel Perrodin, passeur de saveurs hors-pair,
dont la pratique questionne la pérégrination, l’étrangeté, les
influences de l’ailleurs et le métissage culinaire.
Ryoko Sekiguchi est une auteure et critique gastronomique
japonaise. Parmi ses publications : Ce n’est pas un hasard (P.O.L,
2011), L’astringent (Argol, 2012), La Voix sombre (P.O.L, 2015), Fade
(Argol, 2016), Nagori (P.O.L, 2018).
Historien de formation, Emmanuel Perrodin est un cuisinier itinérant
à la renommée grandissante. Originaire du Jura, basé à Marseille, il
officie un peu partout, entre banquets populaires et créations
théâtralisées, repas caritatifs et cuisine de rue. Il est l’auteur aux
éditions de L’Épure de : Le comté, dix façons de le préparer (2017),
L’oursin, dix façons de le préparer (2018).
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Voir p. 23, Repas
d’Emmanuel
Perrodin

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS AUX RENCONTRES ET DÉBATS
Les rencontres et les débats sont gratuits, à l'exception du débat
d'ouverture.

Le nombre de places étant limité, il est cependant nécessaire de
réserver pour chaque événement, payant ou gratuit. Un ticket sera
exigé pour accéder à la salle.
Pour garantir le bon déroulement du festival, les rencontres débutent
à l'heure. Dix minutes avant le début de chaque rencontre, les places
réservées non occupées redeviennent accessibles.

BILLETTERIE - RÉSERVATIONS
Plusieurs possibilités pour acheter vos billets (spectacles, cinéma
et repas du soir), réserver vos entrées gratuites, adhérer ou demander un Pass :

• Par téléphone : 06 76 33 99 36
• Par mail : festival@lamanufacturedidees.org
• En ligne : www.lamanufacturedidees.org
(Paiement sécurisé et impression des billets via Weezevent)

• Par courrier : bulletin d’adhésion et tableau de réservations
à télécharger sur le site internet. Courrier à adresser à :
LA MANUFACTURE D’IDÉES

35, impasse de la Cressonnière
71570 Chasselas
jusqu’au 22 mai.

• Sur place : à l'accueil du festival.
Quel que soit le mode de réservation choisi (à l’exception de la
billetterie en ligne), les billets seront à votre disposition à
l’accueil du festival à partir du 29 mai.

Horaires d’ouverture de l’accueil
Mercredi 29 mai : 18h30
Les autres jours : à partir de 9h45
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Accueil téléphonique : 06 76 33 99 36
www.lamanufacturedidees.org

TARIFS
PASS
Le Pass proposé aux adhérents (voir bulletin d’adhésion ci-contre)
permet d'accéder à tous les événements du festival (excepté les
repas) et garantit une place aux rencontres et aux débats gratuits.
Dix minutes avant le début de chaque rencontre, les places
réservées non occupées redeviennent accessibles.

adhésion

18€

pass

adhésion

10€

45€

Ensemble des films, lectures
et spectacles.

pass

30€

Demandeurs d’emploi, personnes
percevant les minima sociaux ou étudiants.

BILLETS À L'UNITÉ
Plein tarif
Débat d'ouverture

5,00 €

Films

7,50 €

Tarif réduit*

Tarif -16 ans

Gratuit pour les lycéens
5,00 €

5,00 €

Demandeurs
16,00 € d’emploi,
12,00 €
8,00 €
Spectacles
personnes
Lecture
percevant
22,00 €
18,00 €
8,00 €
les minima
Jacques GAMBLIN
sociaux ou étudiants.
*Pour les adhérents, demandeurs d'emploi, personnes percevant les minima
sociaux, étudiants, lycéens et habitants d'Hurigny.

RESTAURATION
• Une buvette et une petite restauration sont proposées pendant
toute la durée du festival (vente des tickets-repas du midi à la
buvette le jour même).

• Repas le soir, sur réservation (voir modalités p. 13) :
Repas du jeudi et vendredi : 10 €
Repas du samedi proposé par le chef Emmanuel Perrodin : 20 €
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Accueil téléphonique : 06 76 33 99 36
www.lamanufacturedidees.org

ADHÉSION
Depuis sa création en 2012, La Manufacture d’idées propose une
forme de débat public qui se veut à la fois exigeante et partageable.
En devenant adhérent, vous apportez un soutien essentiel à l’organisation du festival et aux projets de l’association.
Le statut d’adhérent vous permet de bénéficier de tarifs avantageux
pour les spectacles et les séances de cinéma ou d’accéder à un Pass
pour la durée du festival.

Bulletin d'adhésion 2019
Adhésion valable jusqu’en décembre 2019

Nom.....................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................
Adresse .............................................................................................................
..............................................................................................................................

Code postal ......................................................
Commune .........................................................................................................
Tél. ......................................................................................................................
Mail .....................................................................................................................

• ADHÉSION :

(étudiants, demandeurs
o 18 € o 10 € d’emploi,
personnes
percevant les minima
sociaux)

• Je souhaite également faire un don de : ................................... €
LA MANUFACTURE D’IDÉES

35, impasse de la Cressonnière
71570 Chasselas
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LE LIVRE,
TOUS LES LIVRES !
Le Centre national du livre est depuis 1946, le premier
partenaire de tous ceux qui font vivre la création
littéraire et le débat d’idées en France.

NOUS SOUTENONS

Le CNL apporte son soutien à l’édition
2019 de la Manufacture d’idées.

Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est l’un des
piliers du secteur du livre en France.

Par cette aide, l’établissement
reconnaît la qualité de la manifestation
construite autour d’un projet littéraire
structuré qui associe tous les acteurs
du livre et qui rémunère les auteurs.

Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser
l’ambition d’une nation de lecteurs.

© Radio France/Ch. Abramowitz

Plus d’informations
sur les aides aux manifestations
littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :

Résumé
des
épisodes
précédents.
À Lyon 88.8 FM / Mâcon 88.8 FM

Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
01 49 54 68 68

franceculture.fr/ @Franceculture

LA FABRIQUE DE
L’HISTOIRE
Du lundi
au vendredi
9H 5-1 H
Emmanuel Laurentin

L’esprit
d’ouverture.
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PARTOUT ET TOUTE L’ANNÉE,
MON MAGAZINE, MON SITE, MON APPLI,
MA SÉLECTION DE SORTIES, RÉSERVÉE AUX ABONNÉS SUR sorties.telerama.fr

VENDREDI 31 MAI

RENCONTRE 18h

De l’invention de l’agriculture
à la naissance de l’État

© DR

James C. Scott

James C. Scott est l’une des figures intellectuelles les plus
marquantes et les plus stimulantes de notre temps. Ses travaux
portent principalement sur les rapports de pouvoir au sein des
sociétés paysannes et sur les puissances d’agir des dominés. Devenu
spécialiste de l’Asie du Sud-Est depuis son engagement contre la
guerre du Vietnam, il a signé une enquête sur une vaste région
montagneuse (Zomia) où des fugitifs - environ 100 millions de
personnes - se sont réfugiés au cours de l’histoire pour échapper au
contrôle des gouvernements des plaines. Une contre-histoire de la
modernité que développe son dernier ouvrage, Homo domesticus.
Puisant dans ce qu’il appelle l’ « histoire profonde » (4000 à 2000 ans
avant J.-C.) qui a vu l’émergence de l’agriculture et des premiers
centres urbains, Scott balaie l’idée selon laquelle la naissance des États
découlerait naturellement de la sédentarisation et constituerait l’étape
cruciale de la civilisation humaine. Pour lui, il a fallu en réalité
contraindre les populations en s’appuyant sur un outil
inattendu : le grain (blé, orge, riz, millet, maïs).
James C. Scott est professeur émérite de sciences politiques
et d’anthropologie à l’université Yale (Etats-Unis). Parmi ses
publications françaises : La Domination et les arts de la résistance
(Amsterdam, 2009), Zomia ou l’art de ne pas être gouverné (Seuil,
2013), Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers États
(La Découverte, 2019).
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GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

SPECTACLE 21h

VENDREDI 31 MAI

Compagnie Lili Label
© DR

Spectacle de théâtre et marionnettes
Ces gens là

Ces Gens là explore le thème de l’étranger, de l’exilé, du regard que
nous portons sur lui. Sensible et poétique, le spectacle prend des
allures d’épopée et pose en creux la question de ce qu’est une vie
bonne.
Une scène vide. La friche du monde. Ils sont étrangers,
nomades, exilés. Ils traînent avec eux leurs enfants, leur histoire
et une carriole qui contient le peu qu’ils possèdent. Ils s’installent
dans cette friche, à la lisière d’une forêt, au bord d’une autoroute, en
contrebas d’un périphérique : offerts au regard des autres, à notre
regard. D’où viennent-ils ? D’une terre lointaine sans doute. Ils parlent
et chantent une langue inconnue, imaginaire, universelle. Ce qu’ils
disent si modestement de leur vie et de leur intimité raconte notre
propre histoire, contient le monde entier... Au sein de cet abri de
fortune, les parents convoquent quelques souvenirs, des chansons,
réinventent leur théâtre intime. Les enfants, eux, portent deux
cultures : celle de leurs parents et de leurs origines, et celle
du nouveau monde dans lequel ils évoluent désormais.
Conception et mise en scène : Françoise Glière
Comédiens : Claudia Urrutia et Fabrice Roumier
Scénographie : Violette Graveline et Françoise Glière
Régisseur : Nicolas Masset
Production Lili Label Compagnie
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Tout public à partir de 10 ans

RÉSERVATION
Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

Durée 1h15
TP 16 € / TR 12 €
- 16 ans 8 €

SAMEDI 1er JUIN

PROJECTION 10h30

Brise-Lames

© DR

© DR

© DR

Projection et rencontre avec les cinéastes
Hélène Robert et Jérémy Perrin

En mars 2011, un tsunami sans précédent frappe le Japon :
20 000 morts et une terre dévastée. Des profondeurs de la mer,
les disparus reviennent hanter les vivants. Un homme raconte
qu’une jeune femme de la région est régulièrement visitée par des
morts emportés par le tsunami. D’autres survivants affirment avoir
vu des âmes errantes se promener sur un pont de la ville. Les victimes du tsunami, dit-on, sont des morts contrariés, leur départ est
repoussé. Des morts en sursis, partageant le sort des vivants, en
attente dans cette zone désolée où il ne reste rien. Tandis que les
rescapés se rassemblent, témoignent et prient pour s’apaiser, et
que les histoires de fantômes et de revenants se propagent le
long de la côte, se dressent des brise-lames, d’immenses
digues de béton conçues pour retenir les prochaines
vagues. Le paysage de la reconstruction devient ce
monde intermédiaire où le visible et l’invisible se
confondent.
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RÉSERVATION
Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

Durée 68 mn
TP 7,5 € / TR 5 €

SAMEDI 1er JUIN

DIALOGUE 14h

Sophie Houdart • Yoann Moreau •
Alexis Zimmer
Vivre avec les catastrophes
Dialogue animé par Anaïs Kien, animatrice de « La Fabrique de

© DR

© DR

© DR

l’histoire » sur France Culture
Les catastrophes bouleversent dans un même
mouvement la vie humaine et les milieux.
Qu’il s’agisse de catastrophe climatique, de guerre
ou d’accident nucléaire, les dégâts produits
détruisent les lieux de vie, en chassent les individus
temporairement ou définitivement. Dans ces espaces
marqués par l’incertitude et la vulnérabilité, des
nouvelles formes de vie cependant émergent. La
nature conquiert une nouvelle place dans la vie
quotidienne, le collectif retrouve une place dans la vie
des individus ; des fermiers, dont les cultures ont été
massacrées, vont ainsi s’ouvrir à de nouvelles
pratiques agricoles ; des soins vont être apportés aux
animaux souffrants ; des groupes sociaux vont se
former sur la base de l’entraide, du partage ou de
l’appropriation des savoirs scientifiques. Avec nos
invités, nous nous interrogerons sur les processus
de re-fabrication de sens et les possibilités de
« vivre avec » les catastrophes.

Sophie Houdart est anthropologue au CNRS. Elle enquête depuis 2012
dans le département de Fukushima. Elle travaille en collaboration avec
le collectif Call It Anything regroupant chercheurs, artistes et vidéastes
autour d’expérimentations croisées sur les thèmes du trouble, du
territoire abîmé, de la radioactivité, de la composition des existants.
Yoann Moreau est anthropologue, physicien de formation. Il est
chercheur associé au Centre Edgar Morin (EHESS/CNRS). Il travaille au
Japon depuis 2016 pour un programme de recherches sur les modes
d’existence en situations extrêmes. Il est l’auteur de Vivre avec les
catastrophes (PUF, 2017).
Alexis Zimmer est biologiste et philosophe de formation. Il est chercheur
au Centre Alexandre Koyré (UMR-Paris). Ses recherches se situent à
l’intersection de l’histoire environnementale et de celle de la santé. Il a
publié Brouillards toxiques (Zones Sensibles, 2016).
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GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

SAMEDI 1er JUIN

DIALOGUE 16h30

Vinciane Despret
Heonik Kwon
Enquêter avec les morts et les fantômes
© DR

© Daniel Renou

Dialogue animé par l’anthropologue Grégory Delaplace

Spécialiste de la guerre du Vietnam, Heonik Kwon a décrit
dans son travail les pratiques d’hospitalité vis-à-vis des âmes
errantes, à l’issue des conflits qui ont ravagé le pays durant des
décennies. Des fantômes de la guerre qui abondent encore dans les
villages aujourd’hui. Réintégrer les morts ennemis aux ancêtres
familiaux, les adopter comme ses morts à soi, en quelque sorte, est
devenu la condition de la réconciliation nationale et le chemin
possible d’une véritable paix. Heonik Kwon s’entretiendra de cette
diplomatie cosmique avec Vinciane Despret, qui depuis plusieurs
années explore la manière dont des personnes continuent
d’entretenir des liens avec des proches disparus, dans des formes
inventives : faire des choses que le mort ne peut plus assumer, lui
demander de l’aide, rêver de lui, rappeler son existence par des
gestes, des rituels. Des pratiques à travers lesquelles elles
opposent leur refus à une conception dominante de la mort
et à la mise à l’écart sociale des défunts.
Vinciane Despret est philosophe, professeure à l’université de Liège
(Belgique). Elle a notamment publié aux éditions La Découverte : Que
diraient les animaux… si on leur posait les bonnes questions ?
(2012) et Au bonheur des morts (2015).
Heonik Kwon est un anthropologue coréen. Il enseigne à l’université
de Cambridge (Angleterre). Ses ouvrages sur l’histoire de la guerre
du Vietnam (Ghosts of war in Vietnam) et de la guerre froide (The
Other Cold War) ont été récompensés de nombreux prix. Il a publié
« Les voisins invisibles » dans le n° 69 de la revue Terrain.
21
GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

SAMEDI 1er JUIN

SPECTACLE 19h

Photo © Diane ARQUES / ADAGP, 2018

La nuit sera calme
Jacques Gamblin

Romain Gary est un auteur au parcours incroyable :
aviateur et résistant, diplomate iconoclaste et romancier
de génie, multiple et mystificateur, seul écrivain à avoir reçu
deux fois le prix Goncourt. En 1976, il publie un livre d’entretien
fictif avec le journaliste François Bondy qui donna son accord pour
n’être qu’un « prête-nom » à cette œuvre littéraire. Faisant les
questions et les réponses, Gary raconte son enfance, son
engagement durant la Seconde Guerre mondiale, ses rencontres
avec de Gaulle, son amour des femmes, sa peur de la vieillesse et
de la mort. Tout au long de ce faux dialogue, on est captivé par cet
humanisme puissant, cette sensibilité jamais mièvre qui côtoie une
saine colère. Drôle et infiniment touchant, ce texte nous emmène
au cœur du personnage. On en sort revigoré, en regrettant de
ne pouvoir rencontrer cet homme-là. Restent ses mots.
Et Jacques Gamblin qui nous les confie…
Adaptation, interprétation : Jacques Gamblin
Régie générale, lumière et son : Pierre Marteau
Production / Diffusion : Françoise Lebeau
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RÉSERVATION
Par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

Durée 1h15
TP 22 € / TR 18 €
- 16 ans 8 €

SAMEDI 1er JUIN

REPAS 20h45

Emmanuel Perrodin
Repas

© Caroline Dutrey

« Questionner la cuisine c'est
aussi s'aventurer dans le labyrinthe et prendre le risque
d'affronter le minotaure au fond
de nous. On l'oublie aujourd'hui
mais longtemps la pomme de
terre fut au pire un aliment du
diable au mieux de la nourriture
pour les cochons. Il n'y a pas que
les tabous religieux pour corseter
l'alimentation, il y a bien pire,
le poids des certitudes et des
habitudes. Avec ce repas nous
tenterons de les interroger. »
E. Perrodin

MENU
Gâteau de foie blond aux huîtres
pochées à la betterave
Semoule de gaudes au maïs et au comté
Chou-fleur rôti, coulis d’écrevisses
Œuf au boudin, mousseline fumée
Poisson de rivière confit aux noisettes
Tarte au sucre, glace au pop-corn.
Menu pouvant être légèrement modifié selon les arrivages

Repas préparé par une équipe composée d’élèves du C.E.S
de Salornay-Hurigny (Section Hôtellerie-Restauration), de
leur formateur Olivier Lafay et de bénévoles du groupe
restauration du festival, encadrée par Emmanuel Perrodin.
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RÉSERVATION
Par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org

TARIF 20 €
Réservation
obligatoire

CONFÉRENCE 10h30

DIMANCHE 2 JUIN

Jean-Christophe Bailly
Le récit des formes

© Jérome Panconi

« Nous avons tendance
à considérer les formes
comme des résultats, des
formes qui ont été prises
une fois pour toutes. Mais
aucune forme existante
n’est telle : il n’y a que des
états de forme, des processus en cours, lents ou
rapides. Les formes non
seulement sont vivantes
mais elles sont la manifestation même de la vie. La
vie est ce qui est, ce qui a
été possible et ce qui l’est
encore. Les vies, ce sont les formes que prend le possible, et lorsque
ces formes se stabilisent (par exemple dans des œuvres) elles
peuvent ou non conserver l’élan qui les a soulevées. Maintenir
l’élan formateur dans le résultat, tel serait l’enjeu d’une
forme de vie libre. Comment la forme raconte (ou non)
sa formation, et comment ce récit libère à nouveau le
possible, c’est ce qu’il s’agira d’étudier sur pièces
- par des récits. »
J.-C. Bailly
Jean-Christophe Bailly est écrivain. Parmi
ses dernières publications : Un arbre en mai
(Seuil, 2018), Saisir : quatre aventures
galloises (Seuil, 2018), Tuiles détachées
(nlle éd. revue et augmentée ; Bourgois,
2018).
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LECTURE et
12h
DISCUSSION

DIMANCHE 2 JUIN

Traversée

© Hélène Bamberger

Francis Tabouret

Francis Tabouret exerce un curieux métier : il est convoyeur
d’animaux à travers le monde. En avion, en bateau, il veille au
bon acheminement de chevaux, principalement. Dans Traversée,
il revient sur le voyage effectué entre la Normandie et la Guadeloupe
à bord d’un porte-containers en compagnie de quinze moutons, huit
taureaux et huit chevaux… Gardien de cette petite ferme embarquée,
Francis Tabouret décrit sous la forme d’un journal de bord le soin
aux bêtes, les jours passés avec elles sur l’eau, mais aussi la vie à
bord, l’équipage, la place respective des uns et des autres, les
rituels, les préséances. Le récit d’un voyage sans encombre, et
pourtant extraordinaire.
Francis Tabouret

© Francis Tabouret

est écrivain.
Traversée (P.O.L, 2018)
est son premier livre.

GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation par téléphone : 06 76 33 99 36
ou par mail : festival@lamanufacturedidees.org
ou en ligne sur www.lamanufacturedidees.org
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DIMANCHE 2 JUIN

RENCONTRE 14h30

Frédéric PAJAK
Emily Dickinson, Marina Tsvetaieva :
formes de vie
Rencontre animée par Emmanuel FAVRE

© DR

© DR

Depuis 2012, Frédéric Pajak publie
chaque année un volume de son Manifeste
incertain. Une œuvre sans équivalent où se
conjuguent biographie, autobiographie,
essai, poésie, écriture et dessin. Le septième tome est consacré à deux poétesses
majeures, Emily Dickinson et Marina
Tsvetaieva, que tout semble opposer. La
première (1830-1886), vit recluse chez elle
dans le Massachusetts, tandis que la
seconde, née à Moscou, étudie en Italie,
Lausanne et Paris : contemporaine de la
révolution d’Octobre, elle connaît le drame
de la perte d’un enfant, la déportation de
son mari, la famine et l’exil, avant de se suicider en 1941. Un point
les relie pourtant : elles sont sûres de
leur talent, convaincues de faire partie
un jour de l’histoire de la poésie, d’en
être le chaînon manquant. Nous reviendrons sur les vies héroïques de ces
deux femmes qui refusèrent de se plier
aux convenances et dont l’inspiration
existentielle, à la fois féminine et universelle, a bousculé l’ordre littéraire et
survécu à l’indifférence, l’hostilité,
voire la censure.
Frédéric Pajak est dessinateur et écrivain. Il dirige la collection
« Les Cahiers dessinés ».
Parmi ses publications aux éditions Noir sur Blanc : L’immense
solitude (nlle édition, 2011) ; Avec Walter Benjamin, rêveur abîmé
dans le paysage (2012) ; La mort de Walter Benjamin. Ezra Pound
mis en cage (2014) ; Van Gogh, l’étincellement (2017) ; Emily
Dickinson, Marina Tsvetaieva. L’immense poésie (2018).
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Education artistique
et culturelle
Plusieurs actions avec des établissements scolaires sont proposées
durant l’année. Dans le cadre de cette 8e édition, des projets ont été
menés avec les équipes enseignantes du lycée Lamartine de Mâcon
et du lycée agricole Lucie Aubrac de Mâcon-Davayé.
Ces actions ont bénéficié du soutien de la Drac et de la Région
Bourgogne Franche-Comté.

Librairie
L’espace librairie du festival propose les livres des
intervenants, ainsi qu’une sélection d’ouvrages se
référant aux thématiques de l’année.
Cet espace est géré par la librairie indépendante
Le Cadran Lunaire, partenaire du festival.

Remerciements
Merci à l’équipe d’organisation et à tous les bénévoles,
hébergeurs, adhérents, sans qui rien ne serait possible.
Remerciements à Jochen Gerner & Nicola Delon pour le visuel,
à Emmanuel Thomas de Comimpress, à « Bichon » pour la technique,
à Emmanuel Perrodin, Olivier Lafay et La Fée Végée pour la restauration,
à Pascale Iltis, Alexandre Laumonier et Éric Giraud,
à Alexandre Galand pour « l’écoute dans les ruines du capitalisme »,
à Baptiste Morizot pour les possibilités d’autres récits…

35, impasse de la Cressonnière
71570 Chasselas
Contact : 03 85 50 98 64
contact@lamanufacturedidees.org
www.lamanufacturedidees.org

Accès
Château d’Hurigny
87, rue des Verchères
71870 HURIGNY
En voiture :

Mâcon (10 mn), Lyon (1h), Dijon (1h15), Genève (1h40)

Itinéraire :

A6 sortie 28 (Mâcon nord)
Direction Mâcon, puis suivre les indications

Par le train : Gare de Mâcon-Loché (Paris à 1h40 par TGV) ou Mâcon-ville
Covoiturage : Covoiturage.fr-covoiturage.mobigo-bourgogne.com

Retouvez toutes les infos pratiques
dans le cahier central du programme

Paris

A6

Hurigny

28

Chevagny
les Chevrières

Sancé

A40

D906
Charnay
lès Mâcon

Saône-et-Loire
(71)

Mâcon

Ain (01)
Bourg en Bresse
Genève

29

Crêches
sur Saône

Rhône (69)

L a Sa
ône

A406

Accueil
Un accueil téléphonique est
assuré durant le festival

06 76 33 99 36
Lyon

Plus de détails sur notre site : www.lamanufacturedidees.org
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter

https://facebook.com/lamanufacturedID
https://twitter.com/LaManufacture2

COMIMPRESS

Cluny

