LIBRES
ET
HUMAINS
À L’ÈRE
D’INTERNET

THÉÂTRE

TRIPTYQUE POUR UN DÉSASTRE

CIE LE GRAND COURBE
VEN 25/O1/19 20H CINÉMA NOVEL

(1h10) SEUL EN SCÈNE, AVEC SILVÈRE CHÉRET
TEXTE : LUCIE DANLOS I MISE EN SCÈNE ET TECHNIQUE : LUCIE DANLOS & SILVÈRE CHÉRET
Trois personnages paraissent l’un après l’autre sur scène. Chacun d’eux incarnant une « perspective » :
une façon propre de dire le monde contemporain et d’y inscrire son expérience d’être humain. Ils sont à
la fois miroir et monstre de l’autre et posent à leur façon la question de la folie dans laquelle glisse peutêtre l’humanité. Dans la société du burn out, du calcul permanent et de l’exploitation systématique des
données, le projet Triptyque tente de donner une forme sensible à ce qui nous arrive.
PLEIN TARIF : 10€ I TARIF RÉDUIT : 8€ (adhérents Mikado, -18 ans, demandeurs d’emploi)
Préventes à l’accueil du site Novel du Mikado à partir du 7 janvier 2019. Résa : http://frama.link/mikadotriptyque

CINÉ-DÉBAT MEETING SNOWDEN
EN PRÉSENCE DE FLORE VASSEUR, RÉALISATRICE

SAM 26/O1/19 19H30 CINÉMA NOVEL

(France - 2016 - 49 min) DOCUMENTAIRE DE FLORE VASSEUR
Moscou, décembre 2016, Edward Snowden, Larry Lessig et Birgitta Jónsdóttir
sont réunis pour la première fois. Alors que les soupçons d’ingérence de la
Russie dans les élections américaines émergent, alors que le pays enterre son
ambassadeur assassiné en Turquie, alors qu’Edward Snowden délivre ses
interviews au compte-goutte, ils s’unissent à Moscou autour de la seule question
qui vaille, leur cause commune : comment sauver la démocratie ?
Flore Vasseur écrit pour comprendre la fin d’un monde et l’émergence d’un autre, utilisant tous les
formats (romans, articles, films,chroniques radio, fiction). Meeting Snowden est l’aboutissement d’un
travail démarré depuis des années sur la piste des pirates et des lanceurs d’alerte.
PLEIN TARIF : 5€ I TARIF RÉDUIT : 4,50€ (adhérents Mikado, -18 ans, demandeurs d’emploi)
Séance et débat suivis d’un moment convivial, buffet canadien en fin de soirée. Dans le cadre de Cinécopains, en
collaboration avec le Comité de Quartier Novel-Teppes.

CONFÉRENCE

PROTÉGER SA VIE PRIVÉE SUR INTERNET...

PAR HÉLOÏSE PIERRE - ETIKYA

25 JAN • 20H • THÉÂTRE : TRIPTYQUE POUR UN DÉSASTRE
26 JAN • 19H30 • CINÉMA : MEETING SNOWDEN En présence de Flore Vasseur
31 JAN • 19H • CONFÉRENCE : PROTÉGER SA VIE PRIVÉE SUR INTERNET

LE MIKADO • ANNECY

VEN 25 • SAM 26 • JEU 31 JANVIER 2019

JEU 31/O1/19 19H AMPHITHÉÂTRE TEPPES
(1H30)
Quelles traces laissez-vous sur le web ? Que peut-on faire concrètement de vos
données ? Quels sont les risques et dérives ? Pourquoi est-ce un sujet qui
nous concerne tous ? Comment se protéger ? Quels outils alternatifs utiliser ?
Héloïse Pierre (Etikya, pour un web plus éthique !), co-auteure de ‘‘Libre et Humain à l’ère
d’internet’’, travaille dans le domaine de la communication depuis plus de 10 ans. Elle a enquêté
pendant près de 3 ans sur le sujet de la protection de la vie privée et des libertés sur internet.
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