
L'Assemblée Citoyenne du Bassin Manosquin
en partenariat avec de nombreuses organisations
 et l'aimable concours des équipes de la DLVA et de la MJC 

vous propose un double événement

 16h, petite salle Jean le Bleu  (entrée libre dans la limite des places disponibles) 
Rencontre avec Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, Sociologues, anciens directeurs de recherche au CNRS  

 18h, théâtre Jean le Bleu, représentation théâtrale "la violence des riches", 
Tarif 15 € / tarif réduit 10 € (demandeur d′emploi, lycéen, étudiant...)  Réservation par téléphone :  04 92 72 17 10 ou 06 80 85 81 70

Avec la complicité du couple de sociologues militants, la "Compagnie Vaguement compétitifs" s′est saisie de leurs
travaux et en propose une adaptation drôle et mordante inscrite dans une démarche d′éducation populaire

 19h15 (à l′issue du spectacle) 

Débat avec Monique Pinçon-Charlot, Michel Pinçon et des représentants de la compagnie

Venez à la rencontre de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon ... 
Dîners mondains, beaux quartiers, chasses à courre, évasion fiscale… voilà
trente ans que le couple de sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-
Charlot dissèquent les comportements d’une caste endogame et prédatrice.
À leur actif,  plus d’une vingtaine de livres sur la grande bourgeoisie dans
lesquels Ils dénoncent la violence sociale qui se traduit par la pauvreté des
uns et la richesse des autres. Ils montrent comment ce groupe social – "les
riches" – sait  se mobiliser pour défendre ses intérêts. 

...Assistez à la représentation de "La violence des riches"...
La compagnie "Vaguement Compétitifs" nous propose une adaptation théâtrale 
de leurs travaux . On y parle de la violence sociale inouïe qui découle des 
inégalités grandissantes, des risques pour la planète qu′elles entraînent, mais 
aussi de ce qui s’invente déjà chez nous et ailleurs face à cette "violence des 
riches". Enrichie de leurs derniers travaux de recherche, la version actualisée a 
été présentée dans le off d′Avignon en 2018. 

...Et participez aux échanges
L′équipe  de la  compagnie  "vaguement  compétitifs"  participera  aux échanges  aux côtés  du couple  de  sociologue.s.  Les
moments de respiration seront mis à profit pour échanger autour d′un verre et découvrir les divers ouvrages traitant du sujet
qui seront mis à votre disposition...
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