Théâtre

Mercredi 3 octobre 2018 à 20h30
La Terre: Etat des lieux

La Tempête de Shakespeare
Vendredi 24 août 2018 à 17h00 sur
la place de Milan, sous chapiteau.
Entrée libre au chapeau,
réservation souhaitée au 021 601 13 05
ou info@maisondequartiersousgare.ch

Vidéo-Club

Poussières des Toiles
Tous les jeudis de 17h00 à 20h00 le Vidéo-Club

de la Maison de Quartier prête ses films.
Plus de 2’000 films (DVDs et Blu-Rays) sont disponibles
Plus d’infos sur https://www.facebook.com/
PoussieresdesToiles
Pause estivale du 20 juillet au 22 août 2018
Reprise le jeudi 23 août 2018

Philosophie
Les usages de la Terre
(Ecologie de Gaïa)
Il n'y a pas de monde commun: il faut
le composer. Toute construction
collective requiert un socle pour
s'édifier, un terreau pour croître, dont
le soin est indispensable.
Ce sol, vivier premier, c'est Gaïa,
autrement dit notre Terre. C'est à elle
que le Groupe Vaudois de
Philosophie consacre sa saison
2018-2019. L'important est ce qu'elle
convoque, les imaginaires qu'elle tisse,
les voies d'action qu'elle trace, la
pensée qu'elle engage. Chacune des
séances abordera l'une des facettes de
Gaïa, sous des angles aussi variés que
la fiction, les arts plastiques, les
sciences humaines, la cueillette ou
l'agriculture. Autant de façon
d'enrayer le pessimisme facile que
cultivent aujourd'hui les médias de
tous bords.
Autant de manières enfin de se
réapproprier notre terre et ses usages.

Pour cette première séance, nous
souhaitons présenter un état des
connaissances concernant notre
planète et son fonctionnement:
quelle unité forme le système terre ?
Quelle solidarité lie le vivant au sein
de la biosphère ? Quelles
rétroactions sont ici à l'oeuvre ?
Quelles menaces pèsent sur cette
fragile enveloppe ? Pour nous
présenter cet état des lieux et ces notions
de base, nous aurons le
plaisir d'accueillir Augustin
Fragnière, philosophe et spécialiste
des questions de climat et de
durabilité écologique à l’Université
de Lausanne.

Mercredi 31 octobre à 20h30
Encore l’Apocalypse ! (Fictions,
catastrophes et expériences du
soin)
La fiction littéraire et
cinématographique a toujours
exploité le thème de la
catastrophe. D'Armageddon à La
Route en passant par Ravage ou Le
Jour d'après, nous prenons plaisir
à imaginer la destruction
potentielle de toute civilisation.
Mais ce désir de catastrophe,
auquel nous souscrivons le temps
d'un film ou d'une lecture, s'ancre
dans un besoin profond : celui de
nous renouveler, d'imaginer
d'autres mondes, d'autres
manières d'être.
Nous explorerons durant cette
séance les vertus insoupçonnées de
ces fictions-catastrophes. Et si, en
simulant la destruction du monde,
nous cherchions en fait à le
préserver, à l'améliorer ? Cette
séance sera animée par Colin
Pahlisch, doctorant à l’UNIL et
formateur en philosophie à l’UPL.

20 ème de la Maison de Quartier
Journée HIP HOP

Maison de Quartier Sous-Gare

Programme culturel

Samedi 22 septembre 2018 (sous réserve)
Atelier graffitis de 10h00 à 18h00
Démos diverses de 10h00 à 18h00
Open MiX – DJ avec La Nébuleuse –
L’Affaire – La Gale Dès 20h00
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