
« INVENTE TON OFF »
Depuis plusieurs mois, le Collectif Job et la Coopérative du Vent Debout travaillent à la

mise en oeuvre d’un festival d’éducation populaire politique.
«Le Vent se Lève...à Job», qui aura lieu du 27 mai au 9 juin 2013 dans l’espace Job, c’est

9 conférences gesticulées, 4 ateliers, 3 stages, des apéros concerts, des restaurations, un bar
à débats, près de 1000 citoyens attendus… !

Après le Vent se lève 2012, on aimerait qu’en cette année 2013 
le vent souffle ENCORE PLUS FORT!

« Plus y’a de souffleurs-ses, plus y’a de charivari ! »
En plus de la programmation prévue, nous aimerions rendre possible un festival off,

c’est pourquoi nous organisons une soirée conviviale ouverte à tous-tes les souffleurs-ses
d’idées, pour imaginer collectivement le Off idéal !

Des idées, des espaces !
Que pourrions-nous mettre en place dans les rues des Sept Deniers tout au long du

festival ? Et pendant les soirées à Job ?

Osez venir partager vos idées !
En utilisant des méthodes originales issues de l’éducation populaire, nous tenterons, 

toutes et tous, d’exprimer nos idéaux, au delà de toutes contraintes 
et d’envisager ces 15 jours de manière libérée !

Ensuite, nous passerons à la phase que nous appelons « chantiers », 
pour chercher ensemble les moyens de concrétiser 
et de mettre en oeuvre les idées géniales retenues !

La Coopérative du Vent Debout & Les Débats à JOB

dans le cadre de l’organisation du festival  
« Le vent se lève...à JOB »
vous invitent à participer à l’atelier de création collégial

26 mars 2013 de 19h à 22h

  
Une auberge espagnole sera organisée en toute convivialité…

Amenez toute nourriture terrestre (ou autre) que vous souhaitez partager !

Espace Job - 105 route de Blagnac - 31200 Toulouse
Station vélo n° 240 / Bus 16 - 70 arrêt Soleil d’or

La Coopérative du Vent Debout
Contact : coopérative@vent-debout.org


