


Des anti-spectacles de théâtre, de danse, 
des performances philosophiques et 
poétiques :
Cie Primesautier Théâtre, cie Nageurs de Nuit, 
cie Celui qui dit qui est, collectif Nous sommes 
partout, Cie POP Manuscrit, Le C.O.R.P.S, 
cie Anacaona, collectif Les Moires, Facteur 
Zèbre, La Pariétaire, collectif Détronquons-
nous, Labo Sawya, etc.

Des installations d’arts visuels, des 
expositions d’arts plastiques et sonores :
Collectif Frémok, Sites en mutation, collectif 
Fantaisie sonore, KCDM&MMDS, etc.

Des rencontres avec des collectifs 
d’édition et de critique littéraire :
Éditions Crise et Critique, blast, Littéralutte, 
Multiple de trois, Abrüpt, Anarcadémisme, etc.

Des ateliers de gravure, de théâtre, d’art 
plastique, d’analyse dramaturgique, des 
laboratoires de danse improvisée en milieu 
urbain, des labo-ciné discussion :
Collectif Frémok, KCDM&MMDS, collectif 
de danse EXPERIMENTALBODY, des 
enseignant·es-chercheuses de l’Université 
Toulouse Jean-Jaurès, Primesautier Théâtre, 
etc.

Des rencontres théoriques et critiques, 
des arpentages de livres et d’articles, des 
tables-rondes, des cafés-philo :
Cercle de lecture critique de la valeur-
dissociation Toulouse-Occitanie, collectif 
Anarcadémisme, cie Nanaqui, cie Nageurs 
de Nuit, des enseignant·es-chercheuses de 
l’Université Toulouse Jean-Jaurès.

Les Rencontres Raisons Sensibles, dont la 
1ère édition se tient à Toulouse du 1er au 12 juin 
2022, sont organisées par le CRS ! Collectif 
Raisons Sensibles, un groupe affinitaire de 
terrestres sapiens qui font du théâtre, des 
bandes-dessinées, des gravures, des textes, 
des éditions, du son, du film, de la théorie, des 
luttes, des études, des dépressions, etc.

Le CRS ! propose de mettre en dialogue 
les #arts avec les #théories critiques 
radicales et les #transformations sociales 
émancipatrices pour croiser les pratiques, 
les regards, les expériences, pour partager les 
raisons sensibles de nos affects critiques et 
faire l’expérience de la rencontre.

Rencontrons-nous ! Autour d’œuvres 
achevées ou inachevées, des arts plastiques, 
du théâtre, de la danse, de la performance, 
des arts sonores, poétiques, filmiques, entre 
propositions professionnelles et étudiantes, au 
détour de rencontres théoriques et activistes, 

d’ateliers de gravure, d’analyse dramaturgique, 
de labo-ciné, d’arpentage d’essais, de lectures 
théâtralisées, etc.

Portées par l’énergie d’une quinzaine 
de compagnies et collectifs à dimension 
inter-régionale et transnationale (Espagne, 
Allemagne, Suisse, Belgique, Japon, Mexique, 
Philippines, Bénin, Grèce, Colombie), une 
soixantaine d’intervenant·es théoricien·nes, 
artistes et activistes débattront avec les 
publics, pour échanger sur les mécanismes de 
dominations : Patriarcat, Travail et Capitalisme, 
Racismes, Validisme, Anthropocentrisme…

Les Rencontres Raisons Sensibles auront 
lieu dans des théâtres, des cafés associatifs, 
des librairies indépendantes, cinéma arts et 
essai, lieu autogéré et instituts culturels. La 
grande majorité des événements seront en 
contribution libre afin de permettre à tous les 
publics de se rencontrer.
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