
Crise climatique, réalité ou divagation ?
Vendredi 27 janvier / 20h / Le Galopin

Quid des valeurs de la République aujourd’hui ?
Vendredi 17 février / 20h / Le Galopin

«Le peuple ne connait pas son véritable 
pouvoir» TC.

Les valeurs de la république sont inscrites, depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen en 1789, dans la devise officielle de la République «Liberté, Egalité, Fraternité», auxquelles 
on peut ajouter la laïcité. Aujourd’hui, tou(te)s les citoyen(ne)s jouissent-ils des mêmes libertés 
fondamentales : d’opinion, d’expression, de choisir ses représentants lors des élections ? Sont-ils 
tou(te)s égaux ou égales devant la loi ? Le principe de solidarité entre tous les citoyen(ne)s existe-il 
véritablement ? Peut-on concevoir plusieurs formes de laïcité ? N’y-a-t-il pas d’autres valeurs qui 
pourraient intéresser la république ?

Après la COP 21 en France en décembre 2015 qui s'est soldée par un certain espoir avec la signature de 
l'accord de Paris par 196 pays, puis la COP 22 en novembre 2016 à Marrakech, décrite comme celle de 
l'action, et qui visait à mettre en œuvre les décisions prises à Paris, mais où en est-on concrètement ?  
Aujourd'hui, le changement climatique et la responsabilité des humains dans ce changement depuis 
l'ère industrielle sont reconnus par (presque) tous, et le réchauffement climatique continue.
Alors, que pouvons-nous et que devons-nous faire en tant que société-civile pour réduire l'impact de 
l'accroissement des gaz à effet de serre ?

"Il s’agit donc de faire une société, après quoi nous ferons peut être du bon théâtre", en s’exprimant 
ainsi, Jean Vilar faisait référence aux agoras grecques qui débattaient de sujets de société dans 
les théâtres. Ils affirmaient ainsi l’importance primordiale de l’action culturelle comme vecteur 
d’émancipation des peuples.
L’équipe des Théâtrales en Couserans souhaite s’inscrire dans la lignée du créateur du théâtre 
populaire, en proposant mensuellement un débat sur ce qui fait ou défait notre société sous la 
forme de cafés citoyens ouverts à tous.
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La Communication Non Violente
Vendredi 17 mars / 20h / Le Galopin
La CNV a pour principe une intention. Celle de conserver nos qualités de cœur, même dans les 
situations délicates. Il s'agit de créer une qualité de relation et d'empathie avec soi et les autres, 
permettant de satisfaire les besoins fondamentaux de chacun(e) de manière harmonieuse et 
pacifique. La CNV nous aide à nous relier à ce qui est vivant en nous et chez nos interlocuteurs pour 
rendre la vie plus belle. Elle propose une trame concrète pour maintenir le dialogue et rechercher 
ensemble une solution créative en plaçant sa conscience sur nos observations, nos ressentis, nos 
besoins et nos demandes. S'agirait-il donc de commencer à parler depuis soi en pleine conscience 
de l'autre ?

Médecines Moderne, Alternative & Chamanique
Vendredi 21 avril / 20h / Le Galopin
La médecine moderne scientifique et rationnelle a mis des milliers d'années à évoluer. Elle a fait des 
merveilles mais engendre de graves effets secondaires. Aussi, les médecines alternatives, (naturelles, 
douces, préventives) sont-elles revenues au premier plan avec la prise en compte globale de l'être 
dans son milieu.  L'approche chamanique pose, elle, la question de savoir où se trouve la puissance de 
guérison de l'Être ? Dans le corps, l'âme, l'esprit ou bien dans les plantes comme vecteurs ?  
Quelle place ont chacune de ces trois médecines dans notre approche de la santé et de la Vie ? N'est-
il pas temps de relier corps et esprit, matière et énergie, Homme et Nature en une vision subtile et 
nouvelle?

L'égo, moi et les autres
Vendredi 19 mai / 20h / Le Galopin
Comment trouver sa place dans un groupe tout en respectant les autres personnalités? 
Dans notre désir de création ou de réflexion sur une société humaniste, nous sommes constamment 
confrontés aux différents égos qui la composent, notre besoin personnel de reconnaissance ou de 
pouvoir venant régulièrement s'opposer au bien-être commun.
Comment utiliser en toute conscience les échanges au sein du groupe comme un tremplin d'évolution 
personnelle, un terrain d'expérience pour mieux se connaître, percevoir nos aspirations, observer nos 
peurs, se remettre en question ?

Monnaies Locales, Complémentaires & Citoyennes
Vendredi 16 juin / 20h / Le Galopin
Les Monnaies Locales et Complémentaires Citoyennes (MLCC) ne cessent de se développer. En 
Ariège: le Pyrène et Le SEL (Système d'Echange Local). Ces moyens d'échanges bénéficient à la 
communauté en créant une richesse locale ex nihilo (pour le Sel) ou en se substituant à l'Euro (par le 
dédoublement de la monnaie Pyrène). Ne seraient-t-elles pas une assise pour ancrer une alternative 
pérenne et structurée en Couserans et favoriser les circuits courts, éthiques, solidaires tout en 
redynamisant une économie locale défaillante ? Quels sont les enjeux, les espoirs et les limites de 
tels moyens d'échange ? Pourraient-elles se substituer à l'Euro et permettre ainsi la transition vers un 
autre mode de vie, d'autres relations et au-delà de la seule économie, un autre monde ?

RENSE IGNEMENTS: www.theatrales-couserans.fr

LE LIVRE DE LA SAISON 2015 EST EN VENTE À 10€ DANS TOUTES LES 
BONNES LIBRAIRIES !


