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Une conférence en images de Xavier Renou,
membre fondateur des Désobéissants
et auteur de Désobéir par le Rire.
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INFOS:
069/84.79.85.

croquemitaine1@gmail.com
www.theatrecroquemitaine.com

https://www.facebook.com/theatre.croquemitaine

ER :C. C. D. 15b Place A. C. Renard à 7730 Bailleul

Xavier Renou viendra nous exposer les différents outils de
résistance originaux qui existent : brigades de clowns, théâtre invisible, artivisme… autant de techniques destinées à accroître l’autonomie et la puissance des militants face à leurs
adversaires.
Prix libre
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