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INFOS PRATIQUES 

Tous les rendez-vous sont gratuits. Pour faciliter 

l’organisation, n’hésitez pas à nous informer de votre 

présence par mail : contact@uppercut.info

INFO LINE : 06 88 09 80 52

L’UPPERCUT,QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’UPPERCUT (Université Populaire et Politique 

Encourageant les Résistances Créatrices d’UTopies) 

est un lieu de rendez-vous ouvert à tous et toutes, pour 

échanger, réfléchir, rêver, expérimenter. Gratte gratte 

sur le vernis de la société : ensemble nous formons une 

belle assemblée de poils à gratter capables d’exprimer 

ce qui nous fâche, nous blesse, nous exaspère, mais 

aussi nous enthousiasme, nous porte, nous révèle.

REJOIGNEZ-NOUS, 

C’EST OUVERT À TOUT LE MONDE !

Contact : uppercut.info

LES SOIRÉES 
CLASSES

D’UPPERCUT
DU 7 AU 18 JUIN 2017

LA MONTAGNE (44)

CONFÉRENCE GESTICULÉE, ARPENTAGE, 

T’UPPERCUT’TV, BALADE, BUVETTE

TENUE DE LUTTE EXIGÉE

uppercut.info
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MERCREDI 7 JUIN À 20H30 / CHEZ L’HABITANTE, «AUDIXSEPT», 17 RUE DE L’HOMMEAU À 
SAINT JEAN DE BOISEAU - VENDREDI 16 JUIN À 20H30 / SALLE DU LAPIN VERT, FOYER DE 
L’AMICALE LAÏQUE, PLACE DE L’ÉGLISE À LA MONTAGNE.
CONFÉRENCE GESTICULÉE SUR L’ÉCOLE
Sept bénévoles de l’UPPERCUT ont décidé d’unir leurs énergies et de construire une conférence 
gesticulée qui, à partir de morceaux de vie et d’analyses théoriques, évoquera les grands enjeux 
de l’école actuelle : la notation, la pédagogie, l’orientation… À mi-chemin entre spectacle et 
conférence, cet objet politique donnera à entendre les récits autobiographiques de ses auteurs. 
Le but avoué ? Que la parole se libère : une parole comme un acte de résistance, un état d’alerte. 
Une parole qui se veut libre et qui interroge, éveille, transporte et fait finalement briller l’espoir… 
Nous vous attendons !

VENDREDI 9 JUIN À 20H30 / BAR DE L’AMICALE LAÏQUE, 45 RUE VIOLIN À LA MONTAGNE.

T’UPPERCUT TV
La TV de l’UPPERCUT, sans micro et sans caméra, invite trimestriellement à un tour d’horizon de 
l’actualité sociale et politique sans chichi. Pour cette nouvelle édition, nos journalistes s’intéres-
seront à la façon dont les apprentissages et l’émancipation se combinent et se déclinent dans la 
formation des travailleurs et des travailleuses. De la loi du 16 juillet 1971 à aujourd’hui ; de l’édu-
cation populaire à la formation professionnelle ; de l’émancipation des citoyen-nes à l’adaptation 
aux exigences de l’entreprise : quel espace de liberté offre la formation tout au long de la vie ? 
Des comparaisons avec d’autres pays seront faites afin de croiser les regards... Et bien sûr le bar 
sera ouvert !

MARDI 13 JUIN À 20H30 / BAR DE L’AMICALE LAÏQUE, 45 RUE VIOLIN À LA MONTAGNE.

ARPENTAGE : CHAGRIN D’ÉCOLE DE DANIEL PENNAC 
L’arpentage est un outil d’éducation populaire qui invite à une lecture collective d’un bouquin. Son 
but est de parvenir, en un temps limité (2-3 heures), à « débroussailler » cet ouvrage en mettant 
en commun les avis et les intuitions des participant-es. Dans un arpentage, on commence par 
« déchirer » le livre en plusieurs parties, puis on se les répartit, on les lit et on en cause ensemble, 
à la bonne franquette ! Attention : il n’est pas nécessaire d’avoir lu l’ouvrage avant de l’arpenter ! 
Pour cette soirée, nous arpenterons le bouquin de Daniel Pennac : Chagrin d’école. Dans ce livre, 
l’auteur entremêle souvenirs autobiographiques et réflexions sur la pédagogie et les dysfonction-
nements de l’institution scolaire, sur la douleur d’être cancre et la soif d’apprendre, sur le senti-
ment d’exclusion et l’amour de l’enseignement. 

DIMANCHE 18 JUIN DE 10H À 13H / SUR LES CHEMINS DE LA MONTAGNE.  
RDV AU BELVÉDÈRE DU BOULEVARD BELLEVUE À LA MONTAGNE  

BALADE UPPERCUTANTE :  
SUR LES CHEMINS DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
L’uppercut nous invite à une nouvelle balade, à travers le territoire communal, qui prendra soin 
d’éviter les sentiers battus. Les enfants, les écolier-e-s que nous fûmes ont encore en tête les 
intrépides aventures que constituaient ces accrocs aux bonnes manières, ces moments d’oubli 
de l’ordre établi. L’école buissonnière nous faisait nous retrouver en pirates au fond des bois ou 
dans l’herbe haute. Chatouillé-es par les papillons, gratouillé-es par les orties, nous refaisions le 
monde là où les aménageurs laissaient, momentanément, le reste du vivant tranquille.
Ainsi nous nous promenerons là où nous pourrions encore sentir et rêver l’alternative. Des enfants 
d’aujourd’hui nous entendrons les paroles, libres, recueillies par notre conteuse-cueilleuse préférée, 
à l’endroit oublié, momentanément, de la cité de demain, encore vague, encore en friche.

PROPOSITION DE PARTAGER UN REPAS URBANO-CHAMPÊTRE À L’ISSUE DE LA BALADE  
(PENSEZ À APPORTER VOTRE PIQUE-NIQUE).

APRÈS LA PREMIÈRE ÉDITION DE SES SOIRÉES CLASSES, ORGANISÉE 
EN JUIN 2016, ET PARCE QUE LA LUTTE CONTINUE D’ÊTRE INDIS-
PENSABLE, L’UPPERCUT RÉITÈRE L’ÉVÉNEMENT ET INVITE À UNE 
NOUVELLE QUINZAINE POLITIQUE OÙ IL SERA QUESTION D’ÉCOLE, 
D’ÉDUCATION ET DE FORMATION. NOS INSTITUTIONS ÉDUCATIVES 
RÉDUISENT-ELLES LES INÉGALITÉS SOCIALES ? AU CONTRAIRE, LES 
ACCROISSENT-ELLES ? LE DÉBAT EST LANCÉ…

LES SOIRÉES CLASSES 
D’UPPERCUT #2
LE PROGRAMME

PLACE DE L’APÉRO 
(TOUJOURS) DEBOUT
Lors de chacune de nos soirées 
classes (mercredi 7, vendredi 9, mardi 
13 et vendredi 16 juin), nous vous 
invitons à partir de 19h, Place de 
l’apéro (toujours) debout. Une table 
monumentale au cœur de la ville 
(sur l’actuelle place de l’église) pour 
prendre l’apéro ensemble mais aussi 
pour se rencontrer, échanger, refaire 
le monde à notre mesure, écouter des 
récits et jouer ! Convivialité et rigolade 
assurées...


