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est un cycle de quatre séminaires  co-construits, invitant des 
artistes  et des chercheurs à croiser leurs regards et leurs 
expériences sur des enjeux posés par des spectacles de la 
saison 2022-2023 de Points communs, ouvrant un véritable 
espace de dialogue avec les étudiants.

Conversations

vendredi 6 janvier 2023
Et dans 50 ans... quelle sera la vie sur Terre ?

avec Frédéric Sonntag, metteur en scène de L'Horizon des événements, et Christophe 
Laurens, architecte et paysagiste, responsable du Master Alternatives Urbaines à Vitry-sur-
Seine et membre de l'Institut Momentum.

de 10h à 13h
à Points communs, Théâtre 95 (salle Arendt)

On le savait... Le rapport Meadows publié il y a 50 ans, en 1972, montrait déjà 
très clairement les menaces et risques liés à nos modes de production et 
de consommation. Qu'a-t-on fait depuis? Quelles politiques et mesures ont 
été prises pour enrayer la destruction de nos environnements? Comment 
envisager les modes de vie sur la terre pour les générations futures ?

Programme

vendredi 6 janvier 2023
Et dans 50 ans... quelle sera la vie sur Terre ?

avec Mathieu Villatelle, metteur en scène et interprète du spectacle Cerebro, Nathalie Luca, 
anthropologue, directrice de recherche au CNRS, EHESS, directrice du CéSor, spécialiste 
en anthropologie du croire, des religions et des sectes et Stéphane Laurens, professeur en 
psychologie sociale, Université Rennes 2.

avec David Bobée, metteur en scène de Dom Juan et directeur du Théâtre du Nord à Lille, et 
Sylvie Brodziac, professeure en langues et littératures françaises à CY Cergy Paris Université.

avec Annabel Guérédrat, Chorégraphe, danseuse et performeuse de MamiSargassa 3.0 
et ses guests, Seloua Luste Boulbina, professeure à l'Université Paris 7, philosophe et 
théoricienne de la décolonisation, et Fabienne Viala, professeure l'Université de Warwick 
en Études caribéennes, cheffe des études hispaniques, directrice du Centre Yesu Persaud.

de 14h à 17h
à Points communs, Théâtre 95 (salle Arendt)

de 14h à 17h
à Points communs, Théâtre 95 (salle Arendt)

de 9h à 11h
à l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy (ENSAPC), amphithéâtre

Endoctrinement, conditionnement, embrigadement relèvent de la 
manipulation mentale, qui repose sur les techniques du "faire croire". 
Quelles sont les mécanismes de l'influence ? Comment les aborder et les 
déconstruire ? 

Dom Juan est un séducteur qui multiplie les conquêtes féminines en défiant 
la morale et la religion. En créant sa pièce Dom Juan, Molière a contribué 
à fabriquer ce mythe. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Comment aborder ce 
grand mythe de la littérature, qui renvoie à toutes les dominations contre 
lesquelles luttent les sociétés contemporaines ?

L'héritage du colonialisme et du néocolonialisme peut être considéré sous bien 
des angles comme un héritage toxique, engendrant dégâts environnementaux 
et discriminations multiples. En quoi l'art et la performance artistique peuvent-
ils jouer un rôle dans les processus de décontamination en habiter colonial ?

vendredi 20 janvier 2023

vendredi 17 février 2023

vendredi 17 mars 2023

Faire croire : techniques de manipulation et influence

Que faire aujourd'hui avec le mythe de Dom Juan ? 
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