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LE  BANQUET 21°2
4 et 6 DÉCEMBRE 2015 de18h30h à minuit, Salla Negra

Installé sur une scène théâtrale, le banquet 21°2 se veut une invitation faite aux 
spécialistes et aux publics à converser ensemble, sans artifice ni protocole, autour 
d’un repas convivial, de questions fondamentales théoriques et/ou pratiques liées à 
nos modes d’existence et leurs devenirs.
Deux banquets prendront place pour réunir les différentes générations, les spécia-
listes et le public autour des enjeux climatiques.

Le banquet du 4 décembre sera ainsi  le banquet consacré aux jeunes et nouvelles généra-
tions qui auront carte blanche pour organiser et penser l’évènement,  lancer les invitations 
de leur choix et recevoir leurs convives autour d’un repas qu’ils auront eu-même concocté.

Le banquet du 6 décembre accueillera quant à lui une quinzaine d’invités, des grandes fi-
gures de nos temps modernes,  prêtes à  partager et échanger les acquis de leurs sciences 
et pratiques respectives pour tenter d’inventer des nouvelles manières de savoir-vivre avec.

Seront présents: Philippe Descola, Bruno Latour, Gilles Clément, Gilles Boeuf, Eric 
Charbonnier, Chritophe Bonneuil, Vinciane Despret, Dominique Lestel, François Mou-
tou, Luis Pasina, Jacques Rocher, Claude Fromageot, Barbara Glowczewski, Ma-
rie-Odile Monchicour,  Bernard Lemoult, Julien Boucher, Florence Brunois-Pasina, Elie 
Kongs, Patrick Degeorges et d’autres acteurs de la scène alternative et artistique.

Attablés autour d’un banquet dinatoire concocté dans nos cuisines, servi de vin pour délier 
les langues et révéler la vérité de leur âme, les convives avec le public aborderont les 
sujets que déroule un menu thématique conçu par les hôtes de façon à animer un débat 
libre et inspiré, vécu et engagé sur des questions aux enjeux réalistes ou utopistes :

- Anthropocène, Capitalocène, Naturocène et Apocalypse : De quelle histoire de la terre 
sommes-nous réellement les acteurs? - Adaptations, Transitions, Mutations : Quels en-
gagements au quotidien pour chacun au pluriel? - De l’individu à la famille, des tribus à 
l’espèce, des plurimondes au monde global : Quelles perspectives adopter pour inventer 
une nouvelle éthique du savoir-être écologique? - Salaire universel, coopérative citoyenne 
ou service écosystèmique gratuit : Vers une nécessaire décapitalisation du savoir vivre en-
semble? - Chiens, Chats, Robots et Forêts : Comment faire entrer les existants non-humains 
à la COP21? -  Arts premiers, Arts modernes :  l’art  réconcilié  peut-il  être  le  salut 
de l’Homme global de demain?

Les conversations du banquet 21°2 sont retransmises simultanément en streaming sur 
internet et Radio campus tandis que des spectateurs-internautes peuvent intervenir 
à tout instant via un blog dont les questions et commentaires seront projetés sur un 
des murs du Théâtre.
Un livre publié par les Éditions Dehors (www.editions-dehors.fr) restituera la richesse de 
ces débats libres et engagés.

Tarif : (Adhésion annuelle à Co-Arter 4€ ) + dîner 5€ 
Réservation : theatredeverre@hotmail.fr
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