1er > 17
octobre
2019

Humain (n.m.)
espèce en voie
de définition.

Héritiers du trône - Dan Lisner

PROGRAMME

EXPOS - THÉÂTRE - ATELIERS
MJC Centre André Malraux
10 av de la Moutte - 34170 Castelnau-le-Lez
mjc-castelnau.fr
Tram : Ligne 2 - La Galine.

EXPOS

du 1 au 17 octobre - en entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
er

Animal’Art
Créations photographiques
de Dan Lisner
Animal'art est une prise de conscience
de l'effet de l'homme sur le règne animal.
Nos actes et nos habitudes de vie ont des
conséquences qui menacent l'équilibre
de la faune. Nous vivons loin des terres
sauvages et nous ne pouvons pas
entendre leurs cris de détresse.
Ce sont ces voix silencieuses, ce désespoir souvent ignoré que Dan Lisner
souhaite mettre en lumière dans ses
créations.
Des questionnements qui sont plus que
jamais d'actualité car notre futur dépend
de ce monde sauvage.

VERNISSAGE

JEUDI 3 OCT À 18H30
Sommes-nous tous
de la même famille ?
Exposition interactive, scientifique et
ludique de Science Animation et Carrefour des Sciences et des Arts.
Nous vous invitons à découvrir cette
exposition comme si vous tourniez les
pages d’un carnet de recherches avec les
notes et réflexions de différents scientifiques pour tenter de répondre à la question : sommes-nous tous de la même
famille ? Des sujets aussi majeurs que
les préjugés, le racisme, les origines de
l’Homme ou encore la notion d’espèce
sont abordés.
Cette exposition permet une approche
pluridisciplinaire sur notre humanité
enrichie par de nombreuses ressources
en ligne.

THÉÂTRE
SAMEDI
12 OCTOBRE
20h30
entrée libre

à partir de 10 ans
durée : 1h50

"Zoo ou l’assassin philanthrope"
de Vercors par la Cie Galilée 3.0.
14 comédiens mis en scène par Marion
Tandy et Michèle Sanguillon
Une nuit d’orage, un cottage anglais, un
infanticide. Le coupable est arrêté : on le
juge. Oui mais voilà, les débats sur la
nature de la petite victime prennent le
pas sur les délibérations. Et pour cause :
la mère de l’enfant appartient à une
nouvelle espèce d’hominidés fraîchement
découverte en Nouvelle-Guinée, le Paranthropus Erectus. Sont-ils des singes ?
Sont-ils des hommes ? Il faudra bien que
le procès en décide puisque le sort de
l’accusé en dépend. A moins que des
enjeux beaucoup plus gros ne se cachent
derrière ces considérations zoologiques…
Cette pièce permet de créer un échange
autour des questions éthiques, sociétales
et philosophiques de la représentation et
de l’interprétation de ce qu’est le genre
humain et de sa place au sein du règne
animal
L’association Galilée 3.0 tire notamment
sa légitimité du fait qu’elle compte, parmi
ses membres, un fort contingent de
personnels et étudiants issus du milieu de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (ESR), de l’Éducation Nationale (EN) et de la médiation scientifique
et culturelle.

QUELLE SERA

L’ÉVOLUTION
BIOLOGIQUE
HUMAINE ?
L’HOMME,
UN ANIMAL
COMME
LES AUTRES ?
AVEC LA MONTÉE
DES EAUX,

AURONS-NOUS
DES PIEDS
PALMÉS?

ATELIERS
Toutes les espèces s’adaptent et évoluent en
fonction de leur environnement. Qu’en est-il
de l’homme ? Tentez de trouver les réponses
à des questions anthropologiques actuelles à
travers quelques jeux mis à disposition.

du 1er au 17 octobre - en accès libre du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

RECAP

Du 1er au 17 oct
Expositions

Animal’Art de Dan Lisner

Sommes-nous tous de la même famille ?
de Science Animation et Carrefour des
Sciences et des Arts.

Ateliers

Explorer le monde pour mieux
comprendre l’évolution des espèces

Jeudi 3 oct - 18h30
Vernissage

Apéritif en musique avec Vincent Féret,
en compagnie des artistes et partenaires
pour ouvrir cette quinzaine.

Samedi 12 oct - 20h30
Théâtre
"Zoo ou l’assassin philanthrope"
de Vercors par la Cie Galilée 3.0,
mis en scène par Marion Tandy
et Michèle Sanguillon
Crédits : Marion C / Dan Lisner

EN PARTENARIAT AVEC

MJC Centre A.Malraux
10 av de la Moutte - Castelnau-le-Lez
MJC Castelnau-le-Lez
04 67 02 99 40 - contact@mjc-castelnau.fr
mjc-castelnau.fr
Tram : L2 - La Galine.

