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Rencontres

Chouf Chouf

La Fabrique 04

15, 16 et 17 
decembre 2017

Des actions mises en œuvre dans le cadre de la fabrique d’initiatives citoyennes 
et construites avec de nombreux partenaires.

Les enjeux des rencontres
Au carrefour de plusieurs mutations, les dynamiques collectives citoyennes 
structurées ou isolées doivent faire face à la nécessité d’alimenter leurs pratiques 
pour anticiper les transformations sociales.

Prendre part aux changements en étant attentifs et en soutenant des initiatives, 
susciter et faire émerger des petits changements concrets ; faire se rencontrer 
des gens, des porteurs, des passeurs, des curieux ; renouveler nos alliances ; tel 
est le pari de Chouf Chouf.

Nous décrétons prendre le temps d’être ensemble, sortir la tête du guidon et 
se ravitailler collectivement. 
Être offensif, oser…, être créatif pour faire face collectivement à un environnement 
en mouvement, faire collectif autrement :
. pour créer à partir du désir et non pas à partir de l’injonction « Innovez ! » , 
. pour investir les espaces démocratiques à partir de l’envie de changement et 
non pas à partir d’artifices de la participation ;
. pour anticiper collectivement pour ne plus avoir seulement à réagir seul.

- Programme -



Un kolok populaire
L'intention
Un colloque où les participants sont les experts, une circonstance 
rassembleuse pour réfléchir et commencer à agir avec le plus grand 
nombre.

Un temps pour permettre de :
. Donner du sens aux alternatives locales dans une vision globale.
. Déconstruire collectivement et reconstruire éthiquement.
. Permettre au plus grand nombre de se nourrir d’initiatives citoyennes  
d’ici et d’ailleurs.
. Remettre en question les usages et les pratiques de "la participation"

Au programme
Chouf Chouf vous embarque dans un voyage à la fois ludique et complexe avec :

Du théâtre forum : « Ils nous ont dits : innovez citoyen ! » Proposé par le Club Alpin 
des dynamiques collectives (première mondiale)

Un repas servi à bord du vol AK632 : animation/débat autour du déjeuner.

Des ateliers thématiques à partir d'initiatives locales pour imaginer collectivement 
des réponses multiples et engagées.

Un Ring d'experts désignés sur place pour une conclusion participative.

Et des surprises.

Infos et inscriptions
Gratuit et ouvert à tous - A Manosque, dans la MJC de 9h30 à 16h30  
Inscriptions :  formulaire en ligne

Acte 1
Le rassemblement du vendredi 15 décembre 2017
De 9h30 à 16h30 - MJC Manosque

https://www.inscription-facile.com/form/BiIcHh3hI7v3PUs7kpj3


Une circonstance longue où s’intercale le formel et l’informel.
Un rassemblement de différents praticiens (bénévoles, militants, professionnels, 
volontaires, gens) pour questionner et alimenter le faire collectif en partant 
des trajectoires de vie de chacun.

Au programme
. Découvrir et vivre des outils et démarches d’éduc pop,
. Les manipuler pour pouvoir s’exprimer et produire collectivement,
. Se les accaparer pour pouvoir les déformer et les ré-exploiter.

Vendredi soir
Mieux se connaître, partager nos intentions, jouer, 
être bien entre participants pour avoir envie de faire ensemble...

Samedi
Découvertes, débats et productions participatives 
en travaillant la pratique. Partir du vécu pour aller vers du collectif 
en utilisant  plusieurs démarches et méthodes : théâtre forum, 
entrainement mental, repas insolent …, et tout ce que les participants souhaitent 
partager !
Susciter des suites en partageant les diverses productions (alimentaires, pédagogiques, 
sonores, festives, etc.)

Dimanche
Profitez de l’environnement pour s’évader physiquement et intellectuellement, la 
Balade mentale : un échange entre un individu, la nature et les autres pour appréhender 
autrement nos rapports à ce qui nous entoure et donner envie de soutenir les individus 
et collectifs en chantier.

Des thématiques à investir
A vos envies ! Mais s’il faut susciter Chouf Chouf propose :
L’auto-gestion dans les organisations, les productions collectives, le droit à l’expéri-
mentation, anticiper collectivement ...

Infos et inscriptions
Au gite du Mouton noir à Pierrerue. Les repas et les couchages se feront sur place.  
Prix libre et conscient, Accès
Inscriptions (nombre de places limité) : formulaire en ligne

Acte 2
Le stage « buen vivir » du vendredi 15 au dimanche 17 
décembre 2017
Du vendredi 17/12 à 17h au dimanche après-midi - À Pierrerue

http://auxsaisons.free.fr/contact.html
https://www.inscription-facile.com/form/BiIcHh3hI7v3PUs7kpj3


plus d’infos 

contact@choufchouf.org

Le cœur de notre projet se situe à l’endroit que nous fabriquons, 
et avec ceux qui sont là.
Nous créons des circonstances. Elles se veulent être émancipa-
trices et provocatrices d’ échanges entre personnes, pratiques et 
territoires.
Pour ce rassemblement, nous souhaitons permettre la rencontre 
de personnes, de collectifs différents, de porteurs de pratiques 
pouvant concourir à mieux cerner le monde qui nous entoure 
pour pouvoir agir dessus.
Une circonstance rassembleuse : pour faire converger, pour ré-
fléchir et agir avec le plus grand nombre en mettant en avant :
des pratiques ;
des initiatives et des alternatives ;

Le 
Chouf Spirit
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