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L’Economie sociale et solidaire, un drôle d’oiseau à découvrir ! 
Vivier d'emploi et d'initiatives foisonnantes, l'économie sociale et solidaire est un pilier de 
l'économie rhônalpine. De plus en plus présente dans nos vies quotidienne, elle nous 
permet de consommer, épargner, travailler ou produire autrement. La Région Rhône-Alpes 
a initié les Rencontres Solidaires pour faire découvrir les valeurs, le dynamisme et 
l'originalité d’une économie à visage humain.  
Ce festival original dont c’est la deuxième édition, vous propose, durant tout le mois de 
novembre et sur l'ensemble du territoire rhônalpin, 40 évènements dédiés à l'économie 
sociale et solidaire. Café-débats, porte ouvertes, forums, parcours de découverte, 
projections, animations pédagogiques... De nombreux rendez-vous vous invitent à 
rencontrer celles et ceux qui entreprennent autrement en Rhône-Alpes. 
Organisées en partenariat avec la CRESS Rhône-Alpes, les Rencontres Solidaires s’associent 
au mois de l'économie sociale et solidaire, évènement national porté par le réseau des 
chambres régionales d’économie sociale pour mettre en avant cette autre façon de 
concevoir l’économie. 
Retrouvez le programme sur www.rencontressolidaires.rhonealpes.fr
 
 
 
 
 
Le café-lecture le Remue-méninges met en place sur le mois de novembre, dans le 
cadre du mois de l’économie sociale et solidaire et des rencontres solidaires 
proposées par la région Rhône Alpes et la Chambre régionales de l’économie 
sociale et solidaire, un cycle d’animations intitulé: « L’Économie solidaire : 
comprendre ensemble les  notions et enjeux au niveau local et régional ». 
 
La mise en place de ce cycle d’animations autour de l’économie solidaire a été 
décidée par les membres actifs et administrateurs du café-lecture pour permettre 
à toutes les personnes et usagers du lieu (salariés, administrateurs, membres 
actifs, bénevoles, café-lecteurs…) de comprendre ces notions qui sont encore 
aujourd’hui peu abordées et bien souvent incomprises. 
Le programme mis en place se décline sous plusieurs formes : Des moments de 
rencontres et discussions autour de la thématique précise de l’économie solidaire, 
à travers l’accueil d’auteurs spécialistes du sujets, des tables rondes faisant 
intervenir des acteurs de l’économie solidaires, des café-enfants permettant 
d’aborder ces notions avec les plus petits…  
Une programmation culturelle « solidaire », avec pour intervenants des musiciens, 
comédiens, impliqués dans cette économie et programmés dans des lieux 

http://www.rencontressolidaires.rhonealpes.fr/


fonctionnant sur les principes de l’économie solidaire, en utilisant pour la 
restauration des circuits d’approvisionnement inscrits dans ces démarches. 
 
À travers différentes rencontres, le café-lecture et d’autres acteurs de l’économie 
solidaire sur le territoire chercheront à faire surgir les nombreuses questions qui se 
posent aujourd’hui, tant sur la cohérence à avoir en tant que personne, favorable à 
une alternative à l’économie de marché, que sur la conduite d’un projet culturel 
ancré dans l’économie solidaire. 
 
Le café-lecture quant à lui, continue au quotidien ses actions et espère enrichir ses 
réflexions lors de ces rencontres… 
 
 
 
 

 

Accueil de Franck Lepage autour de sont spectacle : « inculture(s) 
ou le nouvel esprit du capitalisme. Petits contes politiques ou 

autres récits non autorisés. » - Nouveau Théâtre Beaulieu. 

 
 
 

Vendredi 28 novembre à 20h au Nouveau théâtre Beaulieu – 
PAF : 8/10€ 
 
 

Spectacle en 2 parties : 
 
Une conférence gesticulée théâtrale et 
politique (durée : 2h30) 
 
Un philosophe aujourd’hui oublié, Herbert Marcuse, 
nous mettait en garde : nous ne pourrions bientôt 
plus critiquer efficacement le capitalisme, parce 
que nous n’aurions bientôt plus de mots pour le 
désigner négativement. 30 ans plus tard, le 
capitalisme s’appelle développement, la 
domination s’appelle partenariat, l’exploitation 
s’appelle gestion des ressources humaines et 
l’aliénation s’appelle projet. Des mots qui ne 
permettent plus de penser la réalité mais 
simplement de nous y adapter en l’approuvant à 

l’infini. Des «concepts opérationnels» qui nous font désirer le nouvel esprit du 
capitalisme même quand nous pensons naïvement le combattre... Georges Orwell 
ne s’était pas trompé de date; nous avons failli avoir en 1984 un «ministère de 
l’intelligence ». Assignés à la positivité, désormais, comme le prévoyait Guy Debord 
: « Tout ce qui est bon apparaît, tout ce qui apparaît est bon. » Franck Lepage, 
magistral, la gorge nouée, relate l’histoire de l’éducation populaire, son rôle de 

 



prophète de la culture qu’il a été obligé de quitter pour cultiver des choux en 
Bretagne... pour notre plaisir. Deux heures d’éveil et de partage. 
 
Une animation débat « sculpture sur langue de bois » 
 
Après une petite pause, une animation sur les « mots langue de Bois » permet dans 
le droit fil du spectacle, de s’approprier le message ludiquement. Chacun peut 
d’abord compléter les mots du spectacle par un mot qui l’aliène dans son travail ou 
qui l’oblige à mentir dans son métier. Ensuite, on pourra s’exercer au discours 
langue de bois soit en « jouant à l’anticolloque », soit par un jeu d’écriture : 
Quelle phrase de mon milieu professionnel (ou associatif) symbolise simplement 
notre soumission collective aux « mots propres de la pensée Unique » ? Que les 
spectateurs peuvent ensuite échanger entre eux et dire si cela fait résonance pour 
eux. Une bonne heure atypique et très participative avec 2 animateurs du Pavé 
(dont Franck Lepage). 
 
Suivi le samedi 29 novembre à 11h d’un atelier de désintoxication au 
café-lecture – entrée libre. 
 
Un atelier animé par Franck Lepage pour poursuivre la réflexion issue du spectacle 
et entrer en résistance à la langue de bois. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Accueil d’écrivains – Au café-lecture : 

 
 
Le samedi 15 novembre à 19h au café-lecture – entrée libre 
 
Eric Dacheux : 
 
Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à 
l'Université Blaise pascal à Clermont Ferrand où il anime le groupe de recherche 
« communication et solidarité ». Il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages 
consacrés aux rapports entre communication, démocratie et militantisme. Il 
milite lui-même dans plusieurs organisations comme l’université de la vie 
associative (Saint Etienne).  
 L'utopie n'est pas morte. Elle s'est transformée. 

Désormais elle ne cherche plus à faire advenir un 
homme idéal dans une société parfaite. Elle ouvre 
les portes du possible en s'appuyant sur des 
expériences concrètes. L'économie solidaire est 
l'exemple le plus abouti de cette nouvelle utopie. 
Quels sont les problèmes de communication que 
rencontrent les militants et les élus cherchant à 
promouvoir ce projet de société ? Les auteurs 
réunis ici (chercheurs et acteurs) apportent des 
réponses précises. Ces réponses sont regroupées 
en deux parties. La première, "l'utopie confrontée 
au réel", analyse les problèmes de communication 
qui surgissent lorsque l'utopie cherche à s'incarner 
socialement. Ces études de terrain (médias, 
humanitaires, Europe, etc.) sont complétées, dans 
une seconde partie intitulée "le réel en panne 
d'utopie", par quatre textes qui s'efforcent de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comprendre les rapports entre utopie et démocratie, en France, mais aussi au 
Québec. 
En synthèse, une conclusion générale propose une nouvelle vision qui englobe la 
dimension symbolique, politique et économique de la crise dimensions, 
l'économie solidaire offre des solutions et permet d'entrevoir une sortie de 
crise. Au final, cet ouvrage, qui intéresse d'abord les militants associatifs et les 
entrepreneurs sociaux, concerne l'ensemble des citoyens. En effet, il remet en 
cause bien des idées reçues comme la crise de la représentation, la fin de 
l'histoire ou l'avènement d'une société de communication. Surtout, il met en 
lumière le rôle central que joue l'absence de nouvelle utopie dans une crise 
démocratique bien plus complexe et profonde qu'une méfiance incongrue de la 
société civile vis-à-vis de la classe politique. Un livre clair et stimulant qui 
propose une vision originale de la démocratie au XXIème siècle.   
 
 



Antoine Pillet : 

Antoine Pillet est un militant de l’économie sociale et solidaire à laquelle il 
participe depuis 1993 comme Cigalier et comme conseil d’entreprises. 
Il a travaillé comme responsable d’études de produits de grande consommation 
(groupes Unilever, Nielsen, Prodimarques, Prouvost) et conseil en distribution et 
communication (Michelin, Descamps, Hachette, Essilor, et autres). 

 

 

Le livre : Le marketing social et solidaire, d'Antoine 
Pillet, que vient de publier l'association L'Ami est un 
manuel utile et qui fera date. Sa publication 
intervient au moment où Le dictionnaire de l'autre 
économie est republié en poche, ce qui témoigne 
du dynamisme actuel de l'édition en ce qui 
concerne les aspects pratiques et théoriques de 
l'économie solidaire.  

L'ouvrage, à vocation pédagogique, se présente 
comme la synthèse d'une expérience de terrain afin 
d'en tirer des principes méthodologiques utiles dans 
la pratique concrète des entreprises et des 
entrepreneurs solidaires.  

 

 

 

 

 

 

 

Quoi de plus contradictoire, à première vue, que le « marketing » et l'expression 
même de la solidarité d'une économie se référant à la réciprocité et au don ? Grâce 
à son expérience professionnelle dans le secteur marketing des entreprises 
classiques, Antoine Pillet fait la démonstration que les entreprises solidaires ne 
peuvent se passer d'une forme de marketing et en même temps ne peuvent se 
contenter de transposer tels quels les principes de la sphère capitaliste. S'appuyant 
sur des exemples nombreux et concrets, sur la base d'une enquête auprès d'une 
vingtaine d'entreprises solidaires, Antoine Pillet plaide de façon convaincante pour 
ce qu'il appelle un « doux commerce ».  

Comme dans tout exercice qui ne se contente pas de rabâcher des notions archi-
connues mais prend le risque de l'innovation, Le marketing social et solidaire prête 
à débattre dans le détail de ses approches et réflexions. Loin d'être un reproche, 
cette remarque est au contraire le constat que sa démarche féconde appelle 
débats et développements nouveaux dans un domaine où les défricheurs doivent 
avoir le courage d'affronter les résistances de tous ordres.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Accueil de musiciens membres de l’association Dyade A&D, 
collectif de techniciens et d’artistes oeuvrant pour une diffusion 

solidaire de la culture. 

 
Dyade A&D est un collectif de techniciens et d’artistes aux compétences 
complémentaires et aux expériences multiples. Créée en 2000, cette association a 
pour but de développer les métiers artistiques sur une base solidaire. 
Dyade A&D a été créée par des artistes et des militants sociaux et culturels qui ont 
ressenti ensemble le besoin de disposer d’un outil de production commun. Cette 
dynamique a tout de suite revêtu un caractère autogestionnaire et participatif 
(responsabilité partagée, formation mutuelle, réflexion collective). 
Dès le début, nous avons mis les réalités concrètes au cœur de nos débats ; c’est 
ainsi que, projet après projet nous en sommes venus à formuler le positionnement 
de notre label « Art & Développement » : développer les métiers artistiques sur 
une base autogestionnaire et créer des alliances avec les dynamiques de solidarité 
et de développement. 
 
Concert au Fil (le club) : 
 
Samedi 8 Novembre à 20h PAF : 8/10€ 

 

 

Trio Kerkennah :  
 
Petit archipel au large de la Tunisie, Kerkennah est 
un point de jonction entre le ciel, la terre et la mer, 
entre le monde arabe et l’Europe. Le trio Kerkennah 
exprime une identité faite de racines et d’ouverture 
culturelle en puisant, dans le jazz et la musique 
orientale, liberté d’improvisation et lyrisme. 
La musique est acoustique, le style est imagé et 
l’ambiance intimiste. Kerkennah s’inspire de 
traditions musicales différentes (modale, tonale, 
ancienne, moderne) et offre une musique originale 
et contemplative.  
 
 
 

 

 

 
 
 

Pascal BILLOT : Composition, Saxophones 
baryton et alto 
Nizar BARAKET : Piano 
Mourad BAÏTICHE : Bendir, Daf, Riq, Tar, 
Tamborello 
Khaled BAÏTICHE : Mixage vidéo  

 
 
 
 
 



La Campagnie des Musiques à ouïr 

Ne vous laissez pas berner par l'énumération hétéroclite d'instruments qui n'en sont 
pas, les Musiques à Ouïr n'ont rien de bricolées. C'est un spectacle total, 

sonore, visuel. Mais derrière l'exubérance, il y a une musicalité 
exeptionnelle, Charolles, Gastard et Monniot sont parmis les jeunes musiciens 
français les plus doués. 
 

A trois, ils sonnent comme un orchestre de vingt-cinq, sur un répertoire 
composé essentiellement de musiques populaires, pop, musette, de compositions 
personnelles ... 

 

 
 

Denis Charolles : 
(arrosoir, graviers, 
percutterie, clairon et 
embouchures à bouches, 
cri-cris amis)  

Fred Gastard : 
Saxophone basse, grand 
synthétiseur, 
monophonique 

Christophe Monniot : 
Saxophone alto, baryton 
et sopranino, tuyaux, 
chants et artifices 

 
 
Concert au café-lecture: 
 
Le jeudi 6 novembre à 20h30 – PAF : Concert et repas : 10€ 

 

 

Le Salon de Musique 

Et si vraiment la musique avait une saveur? 

Amande amère pour un rythme oriental ; cerise et 
chocolat pour un accord de jazz ; poisson, anis et 
ciboulette pour une valse lente…  

Jusqu’au début du 20ème siècle, en Orient comme 
en Occident, de nombreux mécènes entretenaient 
des salons de musique : ils y accueillaient des 
musiciens et ouvraient leur maison pour partager 



leur goût de l’art et de la convivialité. Au fil du temps cette pratique s’est perdue ; 
la musique se consomme en foule, à la télé, au centre commercial… 

Le Trio Kerkennah - musique pour tambours sur cadre, piano et saxophone baryton 
- revisite cette forme ancienne de concert car elle convient parfaitement à ses 
compositions acoustiques, imagées et intimistes. L’atmosphère est feutrée : 
couleurs chaudes, lumières douces, tapis, tables basses. Un repas léger est servi, 
chacun est accueilli comme un invité de marque. De temps à autre, les musiciens 
font une pause, partagent un verre et un bout de conversation avec les convives… 

Le temps d’un salon, musiciens et convives se seront raconté la même histoire : 
une évocation nostalgique d’un moment privilégié de luxe et de volupté.  

Pascal BILLOT : Composition, Saxophones 
Nizar BARAKET : Piano, textes 
Mourad BAÏTICHE : Bendir, Daf, Riq, Tar, Tamborello 
Khaled BAÏTICHE : Vidéo  

 

Séances de rencontres, d’échanges, discussions, tables rondes 
autour de l’économie solidaire - Au café-lecture 

 
Il s’agit de rencontres de personnes, associations, coopératives… acteurs de 
l’économie solidaire pour présenter leurs actions, réfléchir ensemble à l’impact de 
ces actions au niveau local, au niveau des réseaux… 

Deux séances sont prévues : 

L’économie solidaire au quotidien (en partenariat avec Artisans du 
monde):  

Le samedi 22 novembre à 18h au café-lecture – Entrée libre 

Et si chacun de nous mettait sa vie quotidienne à l’heure sociale et solidaire ? 
Pour faire ses courses, travailler, gérer son épargne… 

Rencontre avec des coopératives, associations, collectifs oeuvrant pour une 
alternative solidaire dans le quotidien : 

- Les AMAP (Associations pour le maintient d’une agriculture paysanne) 
- Le SEL (Système d’échange local) des 7 collines 
- Une CIGALES (club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de 

l’épargne solidaire) 
- Les jardins d’OASIS (Organisation d’actions à la sensibilisation, l’insertion et 

la solidarité), membres des jardins de cocagne 
- Artisans du monde 
- Les éco-sapiens (promouvoir, diffuser et faciliter une consommation compatible 

avec un développement durable en utilisant les nouvelles technologies de 
l’information, Marseille) 



- Ardelaine (coopérative de développement local écologique et solidaire, Saint 
Pierreville, Ardèche) 

- … 

Un buffet de produits locaux issus des AMAP et de produits équitables d’Artisans 
du monde sera proposé après la rencontre. 

Culture et économie solidaire : 

Le samedi 8 novembre matinée – professionnels sur réservation  

Il s’agit de réunir différents acteurs dans le domaine culturel, fonctionnant sur 
les principes de l’ESS: réseau des café-lecture, association Dyade A&D, Les 
pères peinards (café culturel coopératif), le RaminaGrobis, ICI, Initiative 
Culture Investissement (association de préfiguration d’une coopérative de 
capital risque solidaire pour des projets culturels)… Avec un premier temps 
consacré à la présentation de chacun des acteurs et projets, puis une discussion 
orientée vers les questionnements de chacun, les difficultés, les possibilités de 
mise en réseau… 

Programme de la journée disponible sur demande. 

  

« Café des enfants » Contes, lectures, ateliers d’écriture, jeux 

Mercredi 19 novembre à 14h30 au café-lecture – entrée libre. 

Dans le cadre d’une démarche de sensibilisation des enfants à la lecture et 
l’écriture, l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) et le 
café-lecture se sont associés pour organiser de manière régulière des 
animations au café-lecture pour les enfants. 

Plusieurs types de projets sont en cours avec notamment la mise en place d’un 
café-contes organisé avec les conteurs des ateliers contes de la rue Raisin, des 
séances de lecture, réalisées par les bénévoles de l’association lire et faire lire 
à Saint Etienne, un atelier d’écriture conduit par les bénévoles du café-lecture. 
En projet également, un goûter philo, pour amener les enfants à réfléchir de 
manière ludique à des thématiques telles que la peur, la paix, la pensée, la 
solidarité… Cet atelier permettra aux enfants de construire et de développer 
leur pensée critique en abordant de manière démocratique des sujets de 
discussion autour de grandes questions de la vie. 

Durant le mois de novembre, les thématiques abordées avec les enfants 
porteront sur la solidarité, l’écologie, l’équité, l’exclusion… 


	Le Salon de Musique 

