
Festival Les Sanculotides
25-26-27 décembre 2014

Au Théâtricul, 64, rte de Genève 1225 Chêne-Bourg
Tram12-arrêt Peillonex

Festival singulier et atypique ancré dans une période particulière ; pendant les fêtes de noël. Les 
Sanculotides contreviennent aux codes, aux us et coutumes qui ont cours à cette époque.

Anti-Consumériste, Anti-Clérical et Solidaire, c'est également un festival Autogéré, interactif et 
participatif. Ainsi le contenu est la stricte extension du contenant, au faîte où La Comète, association 
d'agitation culturelle, opère la convergence de l'idée et de l'acte. 

En effet, ToutEs purent participer aux réunions préparatoires publiques et horizontales en amont.
ChacunEs en sommes, co-programme le festival selon un canevas modulable décidé par consensus.

Le festival est interactif. Les spectateurEs y lisent des contes, y expérimentent de la radio-libre, etc.
Le festival est participatif, les auditeurEs y mènent des légumes pour la soupe populaire, des objets (*) 
pour le Free-Shop, y rédigent des contes et participent aux ateliers.

Le fil conducteur, minimaliste à dessein est : « Contes et nouvelles intemporelles et cosmopolites ». Parce 
que les frontières ne sont qu'un triste reliquat d'une époque aigre et dans nos têtes et nos cœurs, déjà 
révolue.

« Ni bréviaire, ni chapelet, ni chéquier ni carte bancaire! ». Un Festival gratuit, des ateliers gratuits, un 
magasin gratuit, des projections, de la radio, des contes et des concerts... gratuits.
Le prix libre et le bar pour le PAF ;  la participation aux frais. 

Alors que noël va de niaiseries en fadaises ; achats compulsifs, consommation aveugle ; le vernis opulent 
d'une fête obligée, convoquée qui confine au cynique voir à l'obscène ne fait désormais plus guère illusion.

Mais désormais noël n'est plus une fatalité. Ré-habite toi ! reprends conscience et rejoins le festival 
solidaire, anti-consumériste et anti-clérical : Les Sanculotides ! Programme joint et sur www.lacomete.ch

Qu'est-ce qu'unE Sans-culottes ?

«C'est un être qui va toujours à pied, qui n'a pas de millions comme vous voudriez tous en avoir, point de 
château, point de valets pour le servir. (...) Mandataire du peuple vous promettez de faire cesser les 
calamités du peuple : mais qu'avez-vous fait pour cela ? Avez-vous prononcez une peine contre les 
accapareur et les monopoles ? Non. Eh bien nous vous déclarons que vous n'avez pas tout fait.(...) Il ne 
faut pas craindre d'encourir la haine des riches, c'est-à-dire des méchants : il faut tout sacrifier au 
bonheur du peuple ».

Pétition des Sanculottes, portée à la Convention, le 25 juin 1793

(*)Free-Shop/Magasin Gratuit ; pour les dons voir également le programme joint.
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