Tous les événements se déroulent
au château d’Hurigny.

Ressources visibles
Ressources invisibles
Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve.
Friedrich Hölderlin
En 1972, la publication du « Rapport Meadows », prédisant les impacts
écologiques des croissances démographique et économique, la limitation des
ressources naturelles, la hausse insupportable de la pollution et, à terme, le
risque d’épuisement du système Terre incapable de supporter cette croissance
exponentielle, avait suscité un vif débat et de nombreuses controverses.
La même année, se tenait la première conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm, tandis que les bombardiers américains répandaient
massivement des agents chimiques sur 20 000 km² de forêts et de terres
agricoles au Vietnam, contaminant plusieurs générations d’habitants…
Pour le 50e anniversaire de ce rapport, et alors que la guerre en Ukraine fait
resurgir le risque de pénuries alimentaire et énergétique, il nous a paru évident
de questionner l’usage des ressources lors de notre prochaine édition : de la
dimension sociale et contestataire de l’agriculture urbaine à un écoféminisme
de la subsistance, des contre-histoires de l’énergie, à l’heure des « technologies zombies » et du changement climatique, aux luttes contre les logiques
d’extraction et d’exploitation, en passant par les innovations juridiques pour que
les éléments de la nature deviennent d’authentiques sujets de droit… il s’agira de
poursuivre notre réflexion sur les alternatives et les récits à opposer au discours
dominant, dont l’idéologie de progrès, de liberté et d’accès illimité aux ressources
terrestres a conduit à une détérioration des milieux et à une réification de la vie.
Nous le ferons en croisant les travaux et les enquêtes de chercheurs, d’artistes,
d’écrivains, et en décentrant le regard pour tenter d’élargir nos représentations :
nous évoquerons les cosmologies autochtones et la résistance des peuples
indigènes en Amazonie ou dans le Grand Nord face aux différentes formes
d’impérialisme. Nous donnerons également une place particulière à l’Afrique et
à ses potentialités. Pour l’économiste et écrivain Felwine Sarr, son futur poids
démographique et sa vitalité peuvent amener le continent africain à devenir
une véritable force motrice, sous réserve d’une profonde révolution culturelle :
« Être le continent impactant le moins l’environnement par son action, offre
l’opportunité d’apprendre des errements des autres et surtout d’emprunter
d’autres chemins, puisque ceux-ci existent. »
En conviant d’autres civilisations et d’autres formes de vie, en hybridant les idées
et en explorant d’autres possibles, La Manufacture d’idées tentera à nouveau
d’être le lieu d’émergence et de partage de ces nouvelles formes de pensée,
intellectuelles et poétiques, une ressource pour mieux appréhender le réel et
ses pluralités.
			

Emmanuel Favre
Directeur du festival

MERCREDI 24 AOÛT

SOIRÉE D’OUVERTURE AVEC VANDANA SHIVA

Vandana Shiva
Ressources insoumises

17h

18h15

Modératrice Julie Clarini, rédactrice en chef du service Idées de L’Obs
Interprète Fabienne Gondrand

© Navdanya

©DR

Modératrice Julie Clarini, rédactrice en chef du service Idées de L’Obs
Interprète Dawn Sheridan

Vandana Shiva / Geneviève Pruvost
Écoféminisme : corps, savoirs, subsistance

Égérie mondiale de l’écologie et de l’altermondialisme, lauréate du prix Nobel alternatif en 1993, Vandana Shiva a fait de la lutte pour la biodiversité, la préservation
des écosystèmes et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à vivre de leurs
terres, le combat d’une vie. Dans son essai Monocultures de l’esprit, elle s’interroge
sur ce qui se passe lorsque seuls certains types de plantes et de personnes sont
valorisés, et appelle à une démocratisation des savoirs, à une véritable « insurrection des connaissances subjuguées ». Nous reviendrons sur son parcours, de
son engagement contre l’édification de barrages géants et les déplacements de
populations dans les années 1980, à son combat contre Monsanto et le brevetage
du vivant, qui a déterminé la création de son ONG Navdanya en faveur de la petite
paysannerie indienne et de l’agroécologie.
Docteure en philosophie et physicienne de formation, Vandana Shiva est une écrivaine
et militante féministe et écologiste indienne. Dernières publications : Restons vivantes.
Femmes, écologie et lutte pour la survie (Rue de l’échiquier, 2022), Monocultures de l’esprit
(Wildproject, août 2022).

Un regain d’intérêt est apparu ces dernières années pour l’écoféminisme dans
les milieux militants. Ce mouvement, né dans les années 1980 dans les pays
anglo-saxons, a été initié par des femmes faisant le lien entre l’exploitation des
ressources naturelles et celle qu’elles subissaient en tant que femmes. Vandana
Shiva, qui a signé des livres précurseurs dans ce domaine, dialoguera avec
Geneviève Pruvost qui elle explore les alternatives écologiques et anticapitalistes
contemporaines en s’appuyant sur les théories écoféministes pour démontrer
que la vie quotidienne et le féminisme de subsistance sont des terrains politiques
fondateurs.

Geneviève Pruvost est sociologue du travail et du genre au Centre d’étude des mouvements
sociaux (EHESS). Ses recherches portent sur la politisation du moindre geste et les alternatives écologiques. Elle est l’autrice de Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance
(La Découverte, 2021).
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Tarif unique des deux rencontres 5 €
(hormis pour les détenteurs de pass)

Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91

DIMANCHE 24
MERCREDI
29 AOÛT

SPECTACLE
RENCONTRE
21H30
9H

The House We Live In
Bravery in battle

JEUDI 25 AOÛT

DIALOGUE 9H30

Mikaëla Le Meur / Lucie Taïeb
Ressourcer les déchets

The House We Live In est un ciné-concert composé et réalisé par le collectif musical Bravery in
Battle abordant de manière poétique les questions environnementales. Le groupe a rencontré
et interviewé de grands témoins de notre temps (Vandana Shiva, Paul Hawken, Bill McKibben,
Mélanie Laurent) et a composé, à partir de leurs voix, une bande-son lumineuse à la croisée
du rock et des musiques de film. L’image de ces personnalités a aussi servi de point de départ
à la réalisation du film documentaire projeté lors de la performance scénique.
Pour cette soirée exceptionnelle, « Bravery in Battle » invite Vandana Shiva à se produire
sur scène avec eux. Vandana Shiva lira ses écrits mis en musique par le groupe pour
l’occasion.
The House We Live In
Musique et Vidéo : Bravery in Battle
Interprété par Bravery in Battle (Eric Lorcey : guitare, Maksim Fedotov : basse électrique,
Grégoire Demson : batterie, Paul Malinowski : guitare et programmations)
Production : Acts of Love / Romain Méril
Avec le Soutien de : La Région Ile de France, Ville de Paris, SCPP, SACEM

© Olivier Sarrazin

© Michel Durigneux

© Navdanya

Modérateur Grégory Delaplace, anthropologue, directeur d’études à l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes

On estime que l’activité humaine génère 10 milliards de kilos de déchets par jour dans le
monde. Face à un tel phénomène, nous sommes aujourd’hui dans un rapport de fascination et
de répulsion. Le sujet nous confronte à des questions éthiques et esthétiques, et aussi à celles
des ressources que représentent ces masses de déchets. Comment traiter ces matériaux ?
Comment accueillir ce que nous avons rejeté ? Mikaëla Le Meur qui enquête sur le recyclage
et l’économie des déchets au Viêt Nam, symbolisés par la mutation de villages paysans en
« villages plastiques », et Lucie Taïeb, qui s’est intéressée au site de Freshkills, l’ancienne
décharge à ciel ouvert de New York transformée en un parc verdoyant construit au-dessus
des déchets enfouis, nous proposeront une réflexion sur la mondialisation des déchets et
notre rapport à leur matérialité et leur invisibilité.
Mikaëla Le Meur est anthropologue. Elle enseigne à l’université Aix-Marseille. Elle est
l’autrice de Le mythe du recyclage (Premier Parallèle, 2021).
Lucie Taïeb est écrivaine et traductrice, maîtresse de conférences en études germaniques à l’université de Bretagne Occidentale. Elle est l’autrice de Freshkills. Recycler
la terre (La Contre Allée, 2020).
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Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91

7
Durée 1h30
TP 20 € / TR 15 € /
-16 ans 10 €

GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91

DIALOGUE
RENCONTRE
11H30
9H

Sénamé Koffi Agbodjinou / Armelle Choplin
À la source

DIALOGUE 14H30

François-Xavier Fauvelle / Felwine Sarr
Ressources africaines

L’extraction des ressources (calcaire, eau,
sable) et des matériaux de construction
est au coeur des enjeux politiques, économiques et sociaux en Afrique, et donc aussi
au coeur des rapports néocoloniaux entre
Nord et Sud. En s’intéressant à la filière du
béton en Afrique, Armelle Choplin interroge
la question de nos futurs urbains et de
l’habitabilité de la planète, remise en cause
par l’industrie du ciment, la plus polluante
au monde. Elle dialoguera avec l’architecte
Sénamé Koffi Agbodjinou, qui s’inspire des
habitats et des savoir-faire locaux pour concevoir des projets originaux en architecture,
urbanisme, design, afin d’imaginer et de bâtir « les villes néovernaculaires africaines », entre
innovation numérique et traditions. En nous invitant à décentrer le regard, ils exploreront les
alternatives possibles et les potentielles convergences.
Sénamé Koffi Agbodjinou est un architecte et anthropologue togolais. Il est
le créateur de « L’Africaine d’architecture », une plateforme de recherche et
d’expérimentation sur les questions d’architecture et d’urbanisme en Afrique.
Armelle Choplin est géographe et urbaniste. Elle est professeure à l’université
de Genève, et associée au Global Studies Institute depuis 2019. Elle a publié La
mondialisation des pauvres (Seuil, 2018) et Matière grise de l’urbain. La vie du
ciment en Afrique (MētisPresses, 2020).

© Francesca Mantovani - Editions Gallimard

Modératrice Anaïs Kien, productrice à France Culture (La Fabrique de l’histoire)

© J. Fall

Modérateur Xavier de La Porte, journaliste à L’Obs

© Sename Koffi A.

JEUDI 25 AOÛT

© Collège de France.

DIMANCHE
JEUDI
25 AOÛT
29 AOÛT

« L’Afrique n’a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu’on lui indique,
mais marcher prestement sur le chemin qu’elle se sera choisi. » Dans son essai, Afrotopia,
Felwine Sarr appelle l’Afrique à achever sa décolonisation en s’affranchissant des critères
occidentaux, à reprendre possession de ses ressources naturelles, culturelles et spirituelles.
Mais comment peut-elle infléchir le cours des choses, imposer un tournant civilisationnel,
alors que l’Occident convoite toujours davantage ses richesses pour continuer sa course folle ?
Felwine Sarr et François-Xavier Fauvelle reviendront sur l’histoire singulière et complexe du
continent africain et sur ses relations avec les autres sociétés. Ils se demanderont comment
l’Afrique peut « accoucher de l’inédit dont elle est porteuse » et offrir de nouvelles ressources
pour penser les transformations du monde.

François-Xavier Fauvelle est historien et archéologue. Il est professeur au Collège
de France. Parmi ses publications : Le Rhinocéros d’or (Alma, 2013), À la recherche du
sauvage idéal (Seuil, 2017). Il a dirigé avec Anne Lafont L’Afrique et le monde : histoires
renouées (La Découverte, septembre 2022).
Felwine Sarr est un économiste, écrivain et musicien sénégalais. Il enseigne la philosophie africaine et diasporique à l’université Duke aux États-Unis. Il est notamment
l’auteur de : Afrotopia (Philipe Rey, 2016), Les Lieux qu’habitent mes rêves (L’Arpenteur,
2022).
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GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91
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GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91

DIMANCHE
JEUDI
25 AOÛT
29 AOÛT

SPECTACLE
RENCONTRE
16H45
9H

Nebula
Vania Vaneau

JEUDI 25 AOÛT

RENCONTRE 18H15

Nastassja Martin
Choisir la forêt : réponses animistes

© Raoul Gilibert Impression

Avec Nebula, Vania Vaneau aborde le corps humain en relation avec la nature comme
la rencontre de champs de forces dans un contexte post-apocalyptique. Dans une
sorte d’archéologie du futur, Nebula se demande quels autres rapports au temps, à
la fabrication, à la terre et aux chimères pourraient surgir pour dessiner une cosmogonie nouvelle. Quelles mutations et hybridations pourraient advenir du chaos ?
Accompagnée de Celia Gondol, plasticienne et scénographe, Vania Vaneau axe sa
recherche dans le rapport à
des métamorphoses, des matières ou des gestes, à la fois
archaïques et telluriques. Il y est
question de révéler l’état originel des éléments, de créer des
rituels de guérison, de fertiliser
l’espace et d’explorer les notions
de catharsis et d’extase.
Chorégraphie et interprétation Vania Vaneau / Scénographie Célia Gondol /
Création musicale Nico Devos et Pénélope Michel / Régie Marylou Spirli /
Production Arrangement Provisoire.
La Cie Arrangement Provisoire s’engage avec ses moyens dans une démarche
écologique au sein de ses activités. Via la création et la tournée de Nebula, Arrangement Provisoire contribue financièrement à des associations de protection de
l’Amazonie et de défense des peuples autochtones.

© Nolwenn Brod

© Laure Degroote - Collectif Des Flous Furieux

Modérateur Emmanuel Favre

Comment résister aux crises politiques et climatiques actuelles et faire face à une histoire
coloniale et à des politiques d’assimilation violentes dont les effets continuent de se propager
aujourd’hui ? Au Kamtchatka russe, un clan familial du peuple Even a fait le choix de repartir
en forêt pour renouer avec les êtres qui la peuplent et regagner en autonomie. Dans À l’est
des rêves, Nastassja Martin – pour qui l’un des enjeux politiques majeurs de l’anthropologie
actuelle est de rendre la parole aux collectifs indigènes étudiés et de créer des formes de
restitution aussi puissantes que les mots qu’ils utilisent pour se lier au monde – revient sur
sa rencontre avec cette famille even. Elle poursuit ainsi la mise en récits de la « catastrophe
écologique » et nous livre une anthropologie des réponses autochtones du Grand Nord face
au délabrement du monde entrainé par la modernité productiviste.
Nastassja Martin est anthropologue, spécialiste des populations arctiques. Elle est
l’autrice de Les Âmes sauvages (La Découverte, 2016), Croire aux fauves (Verticales,
2019) et de À l’est des rêves. Réponses even à la crise systémique (La Découverte,
août 2022).
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Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91
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Durée 1h
TP 20 € / TR 15 € /
-16ans 10 €

GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91

DIMANCHE
JEUDI
25 AOÛT
29 AOÛT

VENDREDI 26 AOÛT

PROJECTION
RENCONTRE
21H15
9H

PROJECTION 9H30

Wild plants, suivie d’un dialogue entre
le réalisateur Nicolas Humbert
et la géographe Flaminia Paddeu

Martirio
de Vincent Carelli

© Vincent Carelli

© Vincent Carelli

© Astrid di Crollalanza

Nicolas Humbert est un cinéaste et artiste Suisse. Il est le réalisateur de :
Step Accross the Border (1990), Middle of the moment (1995), Wild plants (2016).
Flaminia Paddeu est géographe, maitresse de conférences à l’université Sorbonne
Paris Nord et chercheuse au laboratoire Pléiade. Elle est l’autrice de Sous les pavés, la
terre. Agriculture urbaines et résistances dans les métropoles (Seuil, 2021).
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Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91

© DR

Wild Plants, ce sont des plantes qui ensemencent des friches, prennent possession de terrains
vagues et les transforment en de nouveaux espaces de vie. Ce sont aussi des femmes et
des hommes qui construisent leurs propres utopies loin des sentiers battus. Des jardins
urbains de Détroit aux utilisations cérémonielles de plantes dans la réserve amérindienne
de Wounded Knee, jusqu’aux plantations sauvages d’un « guérilla gardener » à Zurich, le film
de Nicolas Humbert nous conduit à la rencontre de personnes développant des projets de
vie qui associent la croissance botanique sauvage à une nouvelle forme d’activisme. Le réalisateur dialoguera avec la géographe Flaminia Paddeu, dont l’enquête au long cours dans le
Grand Paris, à New York et à Détroit, rend compte de la pluralité des espaces et des pratiques
socio-écologiques, ainsi que des alliances et des conflits qui se nouent autour du retour de
l’agriculture dans les ruines du capitalisme urbain.

© DR

Quand en 1988, Vincent Carelli filmait la lutte des indiens Guarani-Kaiowa pour la
restitution de leurs terres au Brésil, il ignorait que vingt ans plus tard la violence
se serait aggravée et que les droits acquis seraient menacés sous la pression des
lobbys de l’agrobusiness.
De retour sur place, le cinéaste entreprend de fouiller l’histoire coloniale… Martirio
tire sa force de solliciter tous les supports de parole, des archives télévisées aux
entretiens avec des descendants de colons martelant qu’il n’y a jamais eu d’indigènes sur leurs propriétés. Carelli suit aussi les débats judiciaires et parlementaires
destinés à élaborer les politiques relatives aux peuples indigènes. Animé par sa
fidélité à ces communautés, à leurs rituels, à leur mode de vie, il signe un grand film
de mémoire et une ode à leur résistance endurante.

© Nicolas Humbert

© Vincent Carelli

Modérateur Emmanuel Favre
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Durée 162 mn
TP 8 € / TR 5 € /
-16ans 5 €

Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91

Durée du film 108 mn
TP 8 € / TR 5 € /
-16ans 5 €

RENCONTRE
DIALOGUE 14H
9H

Hélène Tordjman / Sarah Vanuxem
Affranchir les ressources

VENDREDI 26 AOÛT

DIALOGUE 16H15

François Jarrige / Fanny Lopez
L’infrastructure des ressources
Modératrice Sonya Faure, journaliste à Libération

© Nolwen Brod

© DR

© Jerôme-Panconi

Modératrice Claire Mayot, journaliste à 28 minutes (Arte)

© DR

DIMANCHE 26
VENDREDI
29 AOÛT

Donner un prix à la pollinisation, à la beauté d’un paysage ou à la séquestration du
carbone par les forêts en espérant que les mécanismes de marché permettront de
les protéger… En disséquant les ressorts idéologiques, techniques et économiques
des solutions imaginées au nom du nouveau régime de « croissance verte », Hélène
Tordjman montre que ses promoteurs s’attachent plutôt à sauvegarder le modèle
industriel qui est la cause de la catastrophe en cours. De façon analogue, Sarah
Vanuxem considère que le droit de l’environnement peut véhiculer une conception
marchande et utilitaire de la nature. Elle fait appel aux nouvelles approches du
vivant et puise aux sources médiévales du droit pour déconstruire radicalement la
notion de propriété et imaginer une autre conception juridique qui permette d’établir
un véritable droit à la nature et à ses éléments.
Hélène Tordjman est économiste, maîtresse de conférences à l’université Sorbonne
Paris-Nord et membre du Centre de recherche en économie de Paris Nord. Elle est
l’autrice de La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande (La
Découverte, 2021).
Sarah Vanuxem est juriste, spécialiste en droit de l’environnement. Elle est maîtresse
de conférences à la faculté de droit de l’université Côte-d’Azur. Elle est l’autrice de :
La propriété de la terre (Wildproject, 2018) et Des choses de la nature et de leurs
droits (Quae, 2020).

Les grands réseaux énergétiques, construits depuis le XIXe siècle selon une
logique industrielle fondée sur la croissance et l’exploitation de ressources non
renouvelables, structurent aujourd’hui encore en profondeur nos modes de vie. En
historienne de l’architecture, Fanny Lopez questionne la spatialisation des rapports
de pouvoir et des modes d’extraction et de distribution qu’elles imposent, et s’intéresse aux façons de construire de nouveaux systèmes de solidarité énergétique.
En proposant une contre-histoire de l’énergie à l’époque contemporaine, François
Jarrige veut contribuer à l’avènement d’un autre système énergétique plus sobre et
durable, plus conforme aussi à la fragilité du monde, chaque jour plus apparente.
Entre imaginaires et techniques des infrastructures énergétiques, leur dialogue
questionnera les fondements de l’organisation de notre société.
François Jarrige est maitre de conférences en histoire contemporaine à l’Université
de Bourgogne. Il est notamment l’auteur de Technocritiques (La Découverte, 2014)
et a codirigé avec Alexis Vrignon : Face à la puissance. Une histoire des énergies
alternatives à l’âge industriel (La Découverte, 2020).
Fanny Lopez est historienne de l’architecture et des techniques, maîtresse de conférences à l’Université Gustave Eiffel et chercheuse au LIAT. Elle est l’autrice de L’ordre
électrique, infrastructures énergétiques et territoires (MētisPresses, 2019) et d’À bout
de flux (Editions Divergences, septembre 2022).
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GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91
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GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Réservation en ligne sur :
www.lamanufacturedidees.org
ou par téléphone : 07 84 19 71 91

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS AUX RENCONTRES ET DÉBATS
La plupart des rencontres et des débats sont gratuits mais ne sont pas en libreaccès. Le nombre de places étant limité, un ticket ou votre pass sera exigé pour
assister à chacun des événements.
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
(y compris par les détenteurs de pass) redeviennent accessibles.
BILLETTERIE ET ADHÉSION
• E n ligne : https://lamanufacturedidees.org
(Paiement sécurisé et impression des billets via Billetweb).

TARIFS
PASS
Le Pass réservé exclusivement aux adhérents permet d’accéder à tous les événements
du festival (en dehors des repas à réserver en plus) 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€

• Sur place, à l’accueil du festival, dans la limite des places disponibles.
• Par courrier et règlement par chèque : bulletin de réservation à télécharger sur
le site internet. Courrier à adresser avant le 15 août (sous réserve de disponibilité
des places à réception du courrier). Places envoyées par mail dès réception du
règlement.

pass

65€

COVOITURAGE
Le festival s’inscrit dans une démarche écologique responsable et vous propose
d’utiliser la solution de covoiturage pour venir au festival. Rendez-vous sur les pages
Infos pratiques de notre site internet pour vous inscrire.

10€

Ensemble des films, spectacles
et performances

Pour plus de facilité, nous vous demandons de privilégier la billetterie en ligne.
Horaires d’ouverture de l’accueil :
Mercredi 24 août : 16h
Les autres jours : à partir de 9h

adhésion

pass

50€

Etudiants, demandeurs d’emploi,
personnes percevant les minima
sociaux
BILLETS À L’UNITÉ

Tarif normal

Tarif réduit*

Tarif -16 ans

Soirée d’ouverture
avec Vandana Shiva

5€

5€

GRATUIT

Films

8€

5€

5€

Spectacles

20 €

15 €

10 €

*Adhérents, étudiants, demandeurs d’emplois, bénéficiaires des minimas sociaux.

NAVETTES
Des navettes sont assurées chaque jour par le réseau de transport urbain de
Mâconnais-Beaujolais Agglomération (TRÉMA) entre les gares de Mâcon Loché TGV
et Mâcon Ville et le Château d’Hurigny, lieu du festival. Horaires à consulter sur les
pages Infos pratiques de notre site internet.

RESTAURATION
• MIDI
Repas (tartes salées et assortiments de salades) : 10 €
proposés par notre partenaire, Le Pain sur la Table
• SOIR
Repas proposés par le cuisinier Nicolas Pabois
Tarif Mercredi, Jeudi, Vendredi : 14 €
Tarif Samedi : 25 €
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Accueil téléphonique : 07 84 19 71 91
festival@lamanufacturedidees.org
https://lamanufacturedidees.org

« Comme il est dit en présentation du festival, « L’universel, c’est le local moins
les murs ». Pour cette 11e Manufacture d’idées, je vous propose des menus
inspirés d’autres traditions culinaires et de plats traditionnels et conviviaux
(du Palau Zardan afghan au Mafé sénégalais…). Le tout en travaillant avec des
produits bio et des producteurs locaux. »
Nicolas Pabois
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LA MANUFACTURE D’IDÉES

Une manifestation
soutenue par le

VENDREDI 26 AOÛT

DIALOGUE 18H15

Nicolas Nova / DISNOVATION.ORG

Enquête anthropocène et réorientation des ressources
Modérateur Matthieu Duperrex, maitre de conférences à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Marseille

© DR

© DR

www.centrenationaldulivre.fr

Que se passe-t-il lorsque les technologies et leurs conséquences involontaires
deviennent si omniprésentes qu’il est difficile de définir ce qui est « naturel » ou non ?
Quels nouveaux spécimens peuplent actuellement notre planète ? Inspiré à la fois
des bestiaires médiévaux et des observations de notre planète endommagée,
A Bestiary of the Anthropocene est une compilation illustrée de créatures hybrides
de notre temps. Plastiglomérats, arbres à antennes, montagnes décapitées, SarsCovid 2, aigles combattant les drones… chacun de ces spécimens est symptomatique de l’ère «post-naturelle» dans laquelle nous vivons. Souvent sans même que
nous les remarquions, ces créatures se répandent de manière exponentielle et
coexistent avec nous. Nicolas Nova, et un membre du groupe DISNOVATION.ORG, qui
ont codirigé l’ouvrage, nous inviteront à nous saisir de ces nouvelles représentations
du réel pour mieux appréhender et penser l’anthropocène.
Nicolas Nova est professeur à la Haute-École d’Art et de Design (HEAD - Genève) où il
enseigne l’anthropologie des cultures numériques, l’ethnographie et la recherche en
design. Il est l’auteur de Smartphones. Une enquête anthropologique, (MētisPresses,
2020). Il a codirigé A bestiary of the Anthropocene (Onomatopee, 2021) et Écologies
des smartphones (Le Bord de L’eau, 2022).
Le groupe de travail DISNOVATION.ORG a été fondé en 2012 par les artistes Nicolas
Maigret et Maria Roszkowska. À l’intersection de l’art contemporain, de la recherche
et du hacking, il questionne le mythe de l’innovation et l’idéologie techno-positiviste
dominante, à travers des œuvres qui créent des narrations alternatives.
19
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VENDREDI 26 AOÛT

PROJECTION 21H15

Birds of America
de Jacques Lœuille

DIMANCHE
SAMEDI
27 29
AOÛT
AOÛT

PROJECTION
RENCONTRE
9H30
9H

La femme aux cinq éléphants
de Vadim Jendreyko

©Audubon, Birds of America, Vol. I-IV, University
of Pittsburgh Library System

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la
Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des
grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette
dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre
d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du
Mississippi, Birds of America filme les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et
révèle une autre histoire du mythe national.

Après une vie bousculée par l’histoire et transportée par la littérature, Svetlana Geier
s’est attelée à partir de 1992 à la traduction des cinq grands romans de Dostoïevski.
Ces « cinq éléphants », selon son expression, l’accompagnent tout au long du film
qui dessine les traits de sa mémoire. Ses traductions restent un événement d’une
portée considérable dans le monde littéraire. À travers un sujet peu vu au cinéma,
Vadim Jendreyko retrace le destin de celle qui le porte : de Kiev, où elle est née
en 1923, à son exil avec sa mère en Allemagne en 1943, la vie de Svetlana Geier est
une manière de s’interroger sur les destins individuels face à l’histoire collective, du
communisme au post-communisme en passant par le nazisme.

© MÉTÉORES FILMS - ARTE FRANCE CINÉMA - 2020 Birds of America
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Durée 94 mn
TP 8 € / TR 5 € /
-16ans 5 €

DIALOGUE
RENCONTRE
11H15
9H

Luba Jurgenson / Camille de Toledo
Paysages de mémoire

© Francesca Mantovani - Editions Gallimard

Modérateur Emmanuel Laurentin, producteur à France Culture (Le Temps du débat)

Comment l’histoire générale de la destruction, des humains et des autres formes
de vie, engendre une spectralité : une présence des absents, des disparus dans
notre présent ? Et comment le langage, l’écriture, la traduction peuvent, partant de
là, se penser comme une intercession - une traduction - entre les absents et les
vies à venir, pour reconnaitre une puissance d’agir des fantômes, pour répondre
aux crimes du passé en parlant, en écrivant, depuis ces manquants, ces manquements de l’histoire ? Ces deux questions, cruciales pour saisir ce qui lie les crimes
contre l’humanité et les crimes d’écocide, seront au coeur de la discussion entre
Luba Jurgenson et Camille de Toledo.
Luba Jurgenson est une écrivaine et traductrice franco-russe, spécialiste de la
littérature des camps. Elle est l’autrice aux éditions Verdier de Au lieu du péril. Récit d’une vie entre deux langues (2014) et de Le semeur d’yeux : sentiers de Varlam
Chalamov (2022).
Camille de Toledo est écrivain, juriste, docteur en littérature comparée. Il est
notamment l’auteur de Le Hêtre et le Bouleau (Seuil, 2009), Vies potentielles (Seuil,
2011), Thésée, sa vie nouvelle (Verdier, 2020), Le fantôme d’Odessa (Denoël Graphic,
2021).

Depuis l’engagement occidental en Afghanistan, en Irak, puis en Syrie, le terme
de « fixeur » est devenu fréquent pour désigner, presque toujours, des hommes
qui rendent des services multiples aux journalistes et aux armées étrangères : à
la fois interprètes, informateurs, guides, médiateurs, chauffeurs, ils fournissent
ce qui est nécessaire pour survivre et travailler en terrain hostile. Le fixeur n’est
pas pour autant une profession, mais une position très ancienne que l’on trouve
déjà au Moyen Âge dans toutes les situations de rencontre entre langues (croisades,
pèlerinages, explorations). À partir de son expérience personnelle lors la guerre en
ex-Yougoslavie, Zrinka Stahuljak évoquera ces « invisibles de l’histoire ». Florence
Aubenas rejoindra la discussion pour témoigner du rôle tenu par les fixeurs dans
ses reportages.
Zrinka Stahuljak est une historienne croate. Elle est professeure de littérature et
civilisation médiévales à l’université de Californie à Los Angeles (UCLA) où elle dirige
le Centre des études médiévales et de la Renaissance. Elle est l’autrice de : Médiéval
contemporain. Pour une littérature connectée (Macula, 2020), Les Fixeurs au Moyen
Âge. Histoire et littératures connectées (Seuil, 2021).
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RENCONTRE 14H30

Zrinka Stahuljak
Ressources humaines : les fixeurs

Modérateur Johan Faerber, rédacteur en chef de Diacritik

© Sophie Bassouls_2021

SAMEDI 27 AOÛT

© DR

DIMANCHE
SAMEDI
27 29
AOÛT
AOÛT
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DIALOGUE
RENCONTRE
16H45
9H

Florence Aubenas / Arno Bertina
Aux prises avec le réel : les ressources de la langue

Florence Aubenas est grand reporter pour Le Monde. Elle a notamment publié aux
éditions de L’Olivier : Le quai de Ouistreham (2010), En France (2014), L’inconnu de la
poste (2021).
Arno Bertina est écrivain. Il est notamment l’auteur aux éditions Verticales de Des
châteaux qui brûlent (2017), L’âge de la première passe (2020), Ceux qui trop supportent
(2021).

© Véronique Vercheval

Parler d’autres vies que les leurs oblige-t-il les
écrivain.e.s ? Doivent-ils se sentir tenus par une
sorte de loyauté à l’égard de ceux qui se sont
confiés, et ne s’autoriser qu’un strict verbatim ?
Peuvent-ils au contraire aller jusqu’à forcer les
situations, en déguisant certaines choses dans
« l’intérêt du livre » - quitte à décevoir ou mettre
mal à l’aise les personnes mises en scène ?
L’écriture documentaire peut-elle se mâtiner de
fiction ? Florence Aubenas – dont le dernier livre
reconstituant le meurtre d’une postière il y a une
douzaine d’années dans l’Ain, et les reportages
récents en Ukraine, dans un Ehpad lors du premier
confinement ou auprès des Gilets jaunes, ont de
nouveau marqué les esprits par leur engagement – et Arno Bertina, dont le récit,
Ceux qui trop supportent, retrace la lutte des ex-salariés de l’usine GM&S et célèbre
leur fierté ouvrière et leur résistance inventive, confronteront leurs points de vue
sur ces questions.

Après un long périple, un homme revient chez lui, en Afrique, porteur d’un message
d’espoir. S’appropriant les forces du langage, il prend la parole pour s’adresser aux siens
avec la dignité, la bienveillance et la puissance qu’engendrent les révélations radicales.
Son discours se répercute comme un coup de tonnerre auprès de la jeunesse de toutes
les nations africaines. Avec ferveur, il l’appelle à relever la tête et à s’émanciper afin
d’être pour la planète entière l’origine et le moteur d’une civilisation plus humaine.
Conteur exceptionnel, Étienne Minoungou incarne la pensée philosophique et poétique
de Felwine Sarr, dont le « discours aux nations africaines » prend la forme d’une vaste
odyssée en direction d’un engagement lumineux. Le comédien est accompagné par
le musicien multi-instrumentiste Simon Winsé (kora, n’goni, arc à bouche, flûte Peul),
dont l’univers musical se nourrit de jazz fusion, de blues et de musique traditionnelle.
Texte Felwine Sarr / Mise en scène Étienne Minoungou / Avec Étienne Minoungou et
Simon Winsé / Regard extérieur Aristide Tarnagda / Création lumières Rémy Brans /
Création musique Simon Winsé
Production Théâtre de Namur / Coproduction Festival Les Récréâtrales – Ouagadougou,
le Festival Africologne / Diffusion La Charge du Rhinocéros
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SPECTACLE 19H

Traces – Discours aux nations africaines
Felwine Sarr / Etienne Minoungou

© Francesca Mantovani - Editions Gallimard

© Patrice Normand

Modérateur Emmanuel Favre

SAMEDI 27 AOÛT

© Antoine Tempé

DIMANCHE
SAMEDI
27 29
AOÛT
AOÛT
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Durée 1h
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DIMANCHE 28
29 AOÛT

CONFERENCE
RENCONTRE
9H30
9H

SPECTACLE 11H15

© Pierre Nydegger

Avec l’animal
Massimo Furlan & Claire de Ribaupierre

© DR

Marc-André Selosse
L’origine du monde

DIMANCHE 28 AOÛT

Nous méconnaissons que la vie se passe surtout… sous terre. Le sol héberge 25 %
des espèces connues ! Celles-ci assurent le fonctionnement des écosystèmes
terrestres et des plantes. Le sol fertilise aussi des océans, régule le cours des
rivières et même le climat. Mais, opaque et considéré comme sale, nous l’avons
ignoré et endommagé des millénaires durant. Urbanisation, agricultures inadaptées,
salinisation, pollution… l’empêchent d’assurer ses services inestimables et il disparait sous nos yeux par érosion. Marc-André Selosse nous le fera mieux découvrir
pour mieux le soigner demain et ainsi retisser notre lien perdu au monde naturel.

« Ne plus connaitre un milieu, c’est le négliger ; en tirer trop parti, c’est le détruire… »
Avec ce nouveau projet, Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre interrogent les liens
que nous entretenons avec les espaces et les espèces sauvages afin de capter la
diversité de ces relations, d’observer comment nous créons des alliances ou des
ruptures, comment nous cohabitons. Ils ont ainsi mené l’enquête auprès de scientifiques, de gardes-faunes, de pêcheurs et de chasseurs et ont construit un texte
avec Serge Bregnard et Bernard Magnin autour de leur vie, de leurs pratiques et de
leurs savoir-faire. À travers ce récit, se dessine une fine connaissance du milieu et
des bêtes, une réflexion sur ce que nous prenons à la nature et sur les sentiments
qui nous attachent à un paysage, un coin de terre, un morceau de forêt, une rivière…

Marc-André Selosse est biologiste, professeur du Muséum national d’Histoire
naturelle. Ses recherches portent sur les symbioses impliquant des champignons,
et ses enseignements, sur les microbes, l’écologie et l’évolution. Il est l’auteur
chez Actes Sud de Jamais seul (2017), Les Goûts et les couleurs du monde (2019),
L’origine du monde (2021).

Pour cette représentation, exceptionnellement, la parole de Serge Bregnard
sera reprise par le comédien Claude Thébert.
Mise en scène : Massimo Furlan / Dramaturgie : Claire de Ribaupierre
Interprétation : Bernard Magnin, Claude Thébert / Direction technique : Jérôme Vernez
Lumière : Étienne Gaches / Son, musique : Aurélien Chouzenoux
Administration : Noémie Doutreleau / Diffusion : Jérôme Pique
Production : Numero23Prod.
Coproduction : Théâtre de Vidy-Lausanne ; Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon
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DIMANCHE 28
29 AOÛT

DIMANCHE 28 AOÛT

RENCONTRE
DIALOGUE 14H
9H

François Jarrige / Vanessa Manceron /
Claire de Ribaupierre
Avec l’animal : observer, cohabiter, travailler

PERFORMANCE 16H

Comment la nature travaille ?
Performance du philosophe Matthieu Duperrex,
de l’écrivain Camille De Toledo, de la juriste
Sarah Vanuxem et du musicien Thierry Balasse

Cohabiter, se nourrir, travailler… À quelles conditions l’animal peut-il être une
ressource ? Peut-on prélever, coopérer en échappant à l’exploitation ? En écho
au travail de Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre, François Jarrige élargira le
panorama des relations entre humains et animaux en évoquant le rôle du travail
des animaux prolétaires dans le développement industriel occidental, notamment à
travers la question de la traction animale. Bien souvent, hors du champ des luttes
politiques et des débats idéologiques, la pratique des naturalistes amateurs, leurs
observations immersives, alimentent une connaissance précieuse de ceux avec qui
nous cohabitons, en vue de leur préservation. C’est auprès d’eux que l’anthropologue
Vanessa Manceron a étudié l’émergence d’une éthique communautaire élargie aux
non humains.
François Jarrige est maitre de conférences en histoire contemporaine à l’université
de Bourgogne. Ses recherches actuelles portent sur la question de l’énergie animale
au travers du travail de la traction et de son rôle au XIXème siècle.
Vanessa Manceron est anthropologue, chercheure au CNRS. Ses principaux axes de
travail concernent les conflits environnementaux, les menaces sanitaires et écologiques, la cause animale, le droit de la nature. Elle est l’autrice de Les veilleurs du
vivant (La Découverte, août 2022).
Claire de Ribaupierre est dramaturge et mène des recherches dans les domaines
de l’anthropologie, de l’image et de la littérature. Elle enseigne la méthodologie, la
dramaturgie et l’anthropologie à La Manufacture-Haute école des arts de la scène.

© Patrice Normand-Temps machine

© DR

© DR
© DR

© Jerôme-Panconi

© Fabio Chironi

Modérateur Emmanuel Laurentin, producteur à France Culture (Le Temps du débat)

Établi de longue date, le lien d’usure et d’exploitation entre les forces de la
nature et les forces des travailleurs se noue aujourd’hui autour d’une inquiétude
terrestre. « Le travail de la nature » était un invisible, un tabou, un impensé
du grand récit émancipateur… À l’occasion du 50e anniversaire du rapport
Meadows, cette performance à trois voix et une voix musicale sortira le « travail de la nature » de son angle mort : que préparent les fous de la croissance
verte ? Comment la rareté générale et l’épuisement des ressources poussent à
une nouvelle extension de la comptabilité ? Alors que les éléments de la nature
deviennent, de partout, des forces sociales et juridiques, verra-t-on bientôt
des forêts, des champs, des graines génériques lutter pour leur rétribution ?
Matthieu Duperrex est maître de conférences en sciences humaines à l’École
nationale supérieure d’architecture de Marseille. Ses travaux procèdent d’enquêtes
de terrain sur des milieux anthropisés et croisent littérature, sciences-humaines et
arts visuels. Il est l’auteur de Voyages en sol incertain (Wildproject, 2019) et La rivière
et le bulldozer (Premier Parallèle, août 2022).
Camille de Toledo est écrivain, juriste, docteur en littérature comparée. Il a orchestré pendant deux ans les auditions du parlement de Loire pour une reconnaissance
des éléments de la nature comme sujets de droit, dont est issu Le fleuve qui voulait
écrire (les liens qui libèrent, 2021).
Sarah Vanuxem est juriste, spécialiste en droit de l’environnement. Elle est maîtresse
de conférences à la faculté de droit de l’université Côte-d’Azur. Elle est l’autrice de
La propriété de la terre (Wildproject, 2018) et Des choses de la nature et de leurs droits
(Quae, 2020).
Thierry Balasse est compositeur de musique électroacoustique. Il est directeur
artistique de la Compagnie Inouïe et du projet Studio 19 de la Philharmonie de Paris.
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Librairie
DIMANCHE 29 AOÛT

RENCONTRE 9H

LA MANUFACTURE D’IDÉES – 11e édition

L’espace librairie du festival propose l’ensemble des
ouvrages des intervenants, ainsi qu’une sélection
se référant aux thématiques de l’année.
Cet espace est géré par la librairie indépendante
Le Cadran Lunaire, partenaire du festival.
Le Cadran Lunaire - 27 Rue Franche, 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 38 85 27

Du 24 au 28 août 2022

MERCREDI 24
17h Rencontre avec Vandana Shiva (Inde)
18h15 Dialogue entre Geneviève Pruvost et Vandana Shiva (Inde)
21h30 The House We Live In : ciné-concert de Bravery in Battle
9h30
11h30
14h30
16h45
18h15
21h15

Éducation Artistique et Culturelle
Nous adresser au plus grand nombre, et notamment aux plus jeunes, fait partie de nos
préoccupations et de nos aspirations. Dans le cadre des médiations entourant le festival,
La Manufacture d’idées s’associe avec le CLEM (Centre de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) pour
proposer des conférences destinées au jeune public. L’objectif est de sensibiliser les jeunes
participants aux savoirs et aux enjeux écologiques.
Ce projet bénéficie du soutien spécifique de la Drac Bourgogne Franche-Comté dans le cadre
de « L’Été Culturel ».

Remerciements
Merci à toute l’équipe d’organisation et à l’ensemble des bénévoles, hébergeur.e.s,
adhérent.e.s, ressources inestimables, de rendre ce projet possible depuis 10 ans.
Remerciements à l’ensemble de nos partenaires institutionnels, médias et autres,
à Geoffroy Pelletier de la Sofia, Natalia Granero de la Fondation Jan Michalski.
Merci à Patrice « Bichon » Nivot, Anthony Bernigaud, Natacha Rault pour la technique,
à Benjamin Leroy et François Bonnevialle pour l’installation du chapiteau et des voiles,
aux étudiantes Adèle, Anaïs, Mathilde et Maëlle pour la signalétique du festival,
à Christian Maritorena pour la gestion du site internet et de la billeterie,
à Nicolas Pabois pour la préparation des repas, aux maraîchers des Jardins de Cocagne,
à Pascale Iltis, Xavier de La Porte, Vinciane Despret, Gregory Delaplace, Alice Doublier,
Fabien David, « Chaos squirrel », pour les conseils avisés et les échanges précieux,
à Georges Descombes et Fabio Chironi pour la photo de L’Aire (page 29).
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35, impasse de la Cressonnière
71570 Chasselas
contact@lamanufacturedidees.org
www.lamanufacturedidees.org

JEUDI 25
Dialogue entre Mikaëla Le Meur et Lucie Taïeb
Dialogue entre Armelle Choplin et Sénamé Koffi Agbodjinou (Togo)
Dialogue entre François-Xavier Fauvelle et Felwine Sarr (Sénégal)
Nebula : spectacle de Vania Vaneau
Rencontre avec Nastassja Martin
Projection de Martirio de Vincent Carelli

VENDREDI 26
9h30	Projection de Wild plants de Nicolas Humbert
11h15 Dialogue entre Nicolas Humbert et Flaminia Paddeu
14h Dialogue entre Hélène Tordjman et Sarah Vanuxem
16h15 Dialogue entre François Jarrige et Fanny Lopez
18h15 Dialogue entre Nicolas Nova et DISNOVATION.ORG
21h15 Projection de Birds of America de Jacques Lœuille
SAMEDI 27
9h30 Projection de La femme aux 5 éléphants de Vadim Jendreyko
11h15 Dialogue entre Luba Jurgenson et Camille de Toledo
14h30 Rencontre avec Zrinka Stahuljak (Croatie)
16h45 Dialogue entre Florence Aubenas et Arno Bertina
19h	Traces – Discours aux Nations Africaines : spectacle d’Étienne Minoungou
et Simon Winsé
DIMANCHE 28
9h30 Conférence de Marc-André Selosse
11h15 Avec l’animal : spectacle de Claire de Ribaupierre et Massimo Furlan
14h	Dialogue entre François Jarrige, Vanessa Manceron
et Claire de Ribaupierre
16h	Performance de Thierry Balasse, Matthieu Duperrex, Camille de Toledo
et Sarah Vanuxem
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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
Navettes : entre les gares de Mâcon-Loché, Mâcon-Ville et le Château d’Hurigny.
Horaires à consulter sur les pages Infos pratiques de notre site internet.
Covoiturage : inscription sur les pages Infos pratiques de notre site internet.
Paris

Retrouvez toutes les infos pratiques
dans le cahier central du programme
A6

Hurigny

28

Chevagny
les Chevrières

Sancé

Cluny

A40

D906
Charnay
lès Mâcon

Saône-et-Loire
(71)

Mâcon

Ain (01)
Bourg en Bresse
Genève

29

Rhône (69)

La Sa

Crêches
sur Saône

ône

A406

Accueil

Un accueil téléphonique
est assuré durant le festival

07 84 19 71 91
Lyon

Plus de détails sur notre site : www.lamanufacturedidees.org
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter
https://facebook.com/lamanufacturedID
https://twitter.com/LaManufacture2
https://instagram.com/manufacture_ID

