CYCLE D’ANTI-CONFÉRENCES
CULTURELLES KAFÉ MOCA
Débats, petits-déjeuners, ateliers, exposition, rencontres… les anti-conférences
Kafe Moca invitent, du 21 au 25 janvier 2019, tous-te-s les citoyen-ne-s des
Yvelines à se rencontrer autour des enjeux politiques et sociétaux de la culture.
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du lundi 21 au vendredi 25 janvier 2019

Qu’est-ce que c’est ?
Les “anti-conférences” (“unconference” en anglais, “desconferencia” en espagnol…) sont
des activités, construites autour de thèmes importants pour tous les citoyens, qui
permettent à ces-derniers de s’exprimer, d’apprendre et de réfléchir ensemble.
Les formats sont opposés à ceux des conférences traditionnelles (un orateur reconnu
comme légitime s’adressant à une foule “d’amateurs”, des participants passifs… ).
Où ?
Les anti-conférences auront lieu sur le territoire des Yvelines : à la Maison de l’Etudiant
Marta Pan (Guyancourt), au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-leBretonneux) ainsi qu’à la Scène de Musiques Actuelles La CLEF (Saint-Germain-enLaye).
Le principe ?
Des activités qui permettent à toute et tous de prendre la parole sur des thèmes qui nous
concernent au premier chef. Il s’agit avant tout de moments d’échange, de partage et de
rencontre. Toutes les journées commencent par un copieux petit-déjeuner pour
enchaîner sur des débats, des rencontres ou encore des tables rondes, entre deux
pauses gourmandes. Petite Poupée 7, artiste féministe, exposera certaines de ses
oeuvres au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le cycle se conclura par le spectacle
de Rohân Houssein, artiste géopoète, suivi d’un cocktail ouvert à toutes et tous.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Programme
Vous avez dit “culture” ?

le lundi 21 Janvier à la Maison de l'étudiant Marta Pan
Les grands enjeux de demain

le mardi 22 Janvier au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Culture et revendications politiques
le mercredi 23 Janvier à La CLEF (Saint-Germain-en-Laye)
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Culture et Innovation Sociale
le jeudi 24 Janvier au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Art, musée et post-colonialisme

le vendredi 25 Janvier à la Maison de l'étudiant Marta Pan
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