Les « Afters » du Théâtre K.
Salle Tomasi, 4 rue Bertrand
A l’issue des représentations du spectacle « lettre aux escrocs de l’islamophobie qui
font le jeu des racistes », de Charb qui se jouera à 22h10, du 6 au 29 juillet , Salle
Tomasi, 4 rue Bertrand à Avignon, le Théâtre K. et Marika Bret ont souhaité la
présence de celles et ceux qui se sont engagés pour que les mots de Charb soient entendus
partout, malgré les embûches et polémiques. Ces « Afters » seront des rencontres
ludiques, politiques, féministes, universalistes, parfois drôles ou décalées, et qui se
termineront autour d'un verre.
Pour permettre l’accès au plus grand nombre, tous les dimanches, la soirée sera un tarif
« au Chapeau », à savoir, on donne ce que l’on peut !
Dimanche 8 juillet
Projection du film « Prêcheur de Lune » de Mimoun Haji. En présence du réalisateur
et des acteurs, ce docu-fiction écrit par des jeunes de Lunel sur leurs amis partis faire le
Djihad en Syrie. C'est un témoignage fort et sans compromission. Ecoutons-les !
Lundi 9 juillet
Liberté de la presse locale : où en sommes-nous ?
Alors que la presse nationale est la proie des grands groupes, le théâtre K pose son regard
sur la presse régionale et interroge sur son rôle et surtout sur son indépendance réelle ou
déguisée. Vincent Marin photographe et correspondant de presse convie ses confrères à
en causer,avec le public et...les yeux dans les yeux !
Mercredi 11 juillet
Rencontre organisée par une des plus anciennes associations de lutte contre le
racisme, la LiCRA qui a labellisé le spectacle. Le thème choisi :« Antiracistes mais
résolument laïques ! »
Jeudi 12 et vendredi 13 juillet
Charlie Hebdo
Ils seront là. Pas tous évidement. Une occasion rare pour échanger avec quelques membres
de cette équipe. Parce que vous avez des questions...Pas vrai ?
Samedi 14 juillet
Ariane Mnouchkine pour qui « la censure se glisse partout, dans la trouille surtout... »
aura bien des choses à nous dire sur son engagement politique. Et Charlie-Hebdo ne sera
bien pas loin !
Dimanche 15 juillet
Un autre focus avec Charlie Hebdo. D'autres de l'équipe seront là. Profitez-en !

Lundi 16 juillet
« Les Potes à Charb », avec Antoio Fischetti et Loic Faujour. Soirée Kulturfabrik
(Esch sur Alzette)
Mercredi 18 juillet
Rencontre organisée par Victor Quezeda-Perez, metteur en scène qui sait ce que veut
dire « résistance ». Devenu naturellement un fidèle allié de ce spectacle, il mettra Cabu au
cœur de cette soirée.
Jeudi 19 juillet
Rencontre organisée par « Vigilance -Université »
Rencontrés lors de la polémique suscitée par la représentation du spectacle à la Fac Paris
Diderot, ils nous parleront de l'Université aujourd'hui et de certaines dérives sur le thème :
Vigilance contre toutes les formes de racisme.
Vendredi 20 juillet
L'Union des Familles Laïques , qui défend les neuf principes républicains, a été une
des premières structures à nous soutenir concrètement. Pour découvrir l'engagement des
membres de ce mouvement d’éducation populaire sur la laïcité et son travail au quotidien.
Samedi 21 juillet
Rencontre avec Clara Magazine, bimestriel d’actualité féministe et Femmes
Solidaires mouvement féministe, laïque et d’éducation populaire. Défendre les valeurs
fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes, de paix et de
liberté, elles nous raconteront comment elles mènent ce combat partout.
Dimanche 22 juillet
surprise
Lundi 23 juillet
Rencontre organisée par « Combat Laïque, combat social -les émancipé-e--s »
Regroupant syndicalistes, militants, artistes, ils lient leur combat pour l'émancipation. Ils
proposeront une rencontre sur le thème : « l'universalisme est-il ringard ?» En
présence de Mourad Tagzout (élu à Ivry sur scène), Soad Baba Aissa (femme
solidaire) Stéphanie Roza (universitaire), Mohand Bakir (journaliste algérien).
Mercredi 25 juillet
Danielle Simonnet, oratrice de la France Insoumise vous propose un débat avec des
militantes féministes kurdes: "Au Rojava, les femmes kurdes se revendiquent féministes et
se prononcent pour la laïcité. Elles se battent contre tous les fondamentalismes
religieux. Apprenons de leur expérience, ici et là-bas et soutenons-les !
Vendredi 27 juillet
Laïques de tous les pays, tous à poils !
Soirée spéciale pour ceux et celles qui aiment vivre sans rien, ni habits, ni signes religieux
ostentatoires.
Samedi 28 juillet
Les FEMEN
Indispensables et toujours présentes : les FEMEN ! Leur complicité avec Charb est un
exemple de fidélité, avec tant d’éclats de rire partagés. Soirée joyeusement politique et
incorrecte.

