esclaves, sur les travailleurs manuels et les
femmes, sur les machines... Dans cet essai
philosophique remarquable, A. Berlan
ravive
une
conception
opposée,
subalterne, de la liberté portée par des
mouvements paysans d'hier et aujourd'hui
(zapatisme) : la prise en charge collective
et égalitaire des besoins de base, des
besognes nécessaires à la vie sur terre.
Contre le rêve de délivrance, le projet d'autonomie ; contre
le libéralisme, le marxisme et notre société de services néodomestique, la réappropriation de la part matérielle de nos
vies.
17 HEURES : Pierre Bourlier présente

«Cet essai porte sur les contradictions de la « libération
sexuelle » et de notre culture hédoniste capitaliste, en revenant sur les idées du psychanalyste Wilhelm Reich, l'une des références de mai 68
et des mouvements d'émancipation qui ont
suivi.
Il y est question d'orgasme, de spontanéité,
d'énergie, du blindage de nos émotions et
de la raideur de nos corps, de l'exploitation
marchande de nos désirs, de l'hystérie
managériale, de la terreur sanitaire, du
fascisme, du mysticisme, de faire pleuvoir dans le désert,
et bien davantage encore.
Pierre Bourlier

21 heures 30 : Théâtre.

«Deux personnages, dont le
seul pouvoir est d'enfiler des
vestes très rapidement, traversent avec enthouiasdme
le livre d'images abstrait
d'une société absurde dont
le spectateur aura à y voir ce
qu'il voudra!»
Dans l'inspiration d'Ascano Celestini, Jean Michel
Ribes, Dario Fo, Les sales majestées et Graeme
Allwright.

Lundi 15 août

11 heures : Marinette Delanné,

Professeur de lettres et photographe depuis
plus de 40 ans, présente son dernier ouvrage

Au bagne de Nouvelle-Calédonie, sur les traces
de Louise Michel. . et de tous les communards dé-

Les Rencontres du Maquis pour
l'Émancipation.
Du 10 au 15 août 2022
La Commune du Maquis
Bois-Bas - 34210 MINERVE

portés.
«Une longue aventure ! Au départ, je suis partie
en Nouvelle-Calédonie pour photographier les
vestiges de ce que Victor Schoelcher qualifiait
de "Triomphe de la Barbarie Mais le temps et la beauté
des images avaient gommé l’horreur du bagne. Alors j’ai
décidé qu’il fallait aussi raconter…»

Le lieu et les conditions du quotidien.
Petite fédération rurale,
est établie sur le Hameau de Bois - Bas, à 12 km.
du village de Minerve (34210), en pleine campagne.
Bois-Bas étend ses presque 270 hectares entre la rivière Cesse et les contreforts de la Montagne
Noire, à quelque 45 km. de Narbonne, 60 de Béziers, ainsi que de Carcassonne et Mazamet.
Diverses activités agricoles, culturelles, pédagogiques animent ce territoire : élevage de brebis et
chèvres; à la fabrication de fromage de chèvre et
de pain s'ajoutent une ludothèque enfantine,
l'accueil d'enfants ou d'adultes autistes et
l'organisation d'évènements d'agitation culturelle
contre les principes de domination, d'exploitation
et ce qui en découle...
• Les gares SNCF les plus proches sont Narbonne
et Lézignan.
• Le camping est spacieux et ombragé.
• Un petit nombre de chambres et gîtes.
• Bar et restauration sur place.
Le camping, et la restauration sont à prix libre pour les
personnes venant, du 10 au15 août, assister aux
Réservations (chambres et gîtes) :

culturedumaquis@riseup.net

Arrivée par Béziers, Carcassonne ou Narbonne :
À Minerve prendre la direction Boisset. Puis suivre les
indications BoisBas ou Le Maquis. C'est le même lieu,
à une douzaine de kilomètres de Minerve.
Arrivée par S. Pons : Prendre la direction Narbonne.
Quelques kilomètres plus loin prendre la direction
Boisset, sur la droite. continuer, toujours en direction
de Minerve, jusqu'à l'indication Le Maquis, à droite.

