Vendredi 14 octobre 2016

La philosophie de terrOir
aux 13e rencontres Bourgogne-Nature

Les Défricheurs est une association créée
en 2012, spécialisée dans la prospective
poétique et citoyenne. L’association a permis la mise en œuvre du projet Puits à rêves,
consistant dans la collecte de rêves nocturnes
d’habitants dans plusieurs villes de France. Les
trois cents rêves collectés ont donné lieu à de
nombreuses créations (films, bandes dessinées,
bestiaire de créatures, objets, plats cuisinés,
gestes de danse, etc.), et un projet d’Encyclopédie poétique des obscurités.

Lors du Festival International de spectacle de
rue d’Aurillac 2016, Les Défricheurs ont lancé
La philosophie de trottOir (et de tout ce
qui est en Oir).

L’action est actuellement poursuivie
dans le Morvan, avec la Philosophie
de terrOir. Elle consiste à proposer à des

passants qui passent, de rédiger un texte libre
autour de sujets ouverts, et à l’issue de la récolte
un temps de partage en musique de ces textes.

Dans le cadre des rencontres Bourgogne-Nature, Les Défricheurs vous proposent

d’expérimenter une collecte de réflexions philosophico-naturalistes.
Voici les quatre sujets (au choix), qui vous sont proposés :

Prenez un temps

pour observer le
paysage et décrivez
un détail qui vous
intéresse.

1

2

Comment tu
vivrais dans une
région où les
chauves-souris
parlent ?

Que trouverait-on
dans votre région
franguignonne

3

utopique ?

Les Défricheurs vous donnent rendez-vous

vendredi 14 octobre à partir de 12h30

sur le stand de Bourgogne-Nature pour recueillir vos propositions
ou vous accueillir pour une pause philo.

A 16h30, un partage de textes en musique
vous sera proposé Salle des Grands lacs.

Un recueil des textes et des propositions sera constitué par la
suite et transmis aux participants avec l’accord de leurs auteurs.

4

Déposez une petite
chose naturelle
sur le stand de
Bourgogne-Nature

et rédigez une
légende

Pour le futur de la biodiversité
dans la région
Bourgogne-Franche-Comté,
prenez donc, un petit temps philo...
Contact
Coordinateur :
Frank Beau - 06 83 28 85 63
lesdefricheurs.contact@gmail.com

Vous pouvez répondre au dos de cette feuille ou sur un petit papier à part

La philosophie de terrOir
aux 13e rencontres Bourgogne-Nature

Le sujet choisi :
Votre texte :

Votre prénom et adresse email si vous souhaitez recevoir le recueil :

Merci

