Invitation Assemblée Générale année 2019-2020
Alliance PEC Isère – Réseau des AMAP
Le mercredi 23 septembre 2020 à 19h30
Salle Décibeldonne à Meylan
1 avenue de Chamechaude

Cher.e. s amapien.ne.s et paysan.ne.s en AMAP, suite à une première annulation de notre assemblée générale, nous
avons le plaisir de vous annoncer que nous la reportons au mercredi 23 septembre 2020. Découvrez ci-dessous notre
invitation et le déroulement de cette soirée !

★

1ère partie : Assemblée ordinaire (1h30)

C’est l’occasion de se retrouver, d’en savoir plus sur nos actions et de se rappeler de bons souvenirs de l’année 2019
qui a été riche en activités ! Venez avec vos remarques, vos interrogations, vos envies et votre énergie pour participer
également aux discussions sur les orientations 2020 de votre réseau.
De notre côté, on se charge de préparer les rapports de l’année 2019 et de 2020, de vous les présenter, vous les faire
voter et … de la suite de la soirée avec détente et rire assuré !

★ 2ème partie : Solo de théâtre agricole « Ras le Pick-Up »
(40 min)
Nous avons ré-invité cette année la compagnie de théâtre Pakapaze pour la
2ème partie de l’AG !
Dans un parc matériel de vente, des machines d’occasions commentent le
monde agricole d’aujourd’hui avec lucidité, causticité et humour !...
« J’en ai ras le pick up » !!! Cette exclamation sortie tout droit de la bouche ou
plutôt du « pick up » d’une ensileuse, illustre à elle seule l’originalité de ce
spectacle. Des machines agricoles qui commentent entre elles l’évolution de
l’agriculture de ces dernières décennies. Quatre engins agricoles qui parlent
des êtres humains que nous sommes avec lucidité, causticité et humour. Ce qui
leur permet de tout dire… y compris que les humains sont parfois stupides et
inconséquents. Ces machines dénoncent tour à tour la fuite en avant de
l’agrandissement des fermes, les technologies douteuses comme les OGM et
surtout, la disparition du monde paysan.
Ahh… Le monde agricole d’aujourd’hui ! Ce spectacle, s’il ne remet pas en question le bien fondé et le soulagement
que procure la mécanisation agricole, ne se prive pas à contrario de fustiger la dictature technologique qui semble
s’imposer de plus en plus dans nos sociétés modernes. Technologie qui, sous couvert de progrès, exclue de plus en
plus d’êtres humains. L’une des questions essentielle qui en ressort est peut-être celle-ci : progrès technologique et
progrès humain vont-ils systématiquement de pair ?

★

 Pour clôturer la soirée

Compte-tenu le contexte, nous ne pourrons proposer qu’un petit pot de clôture avec uniquement des boissons.
Inscription sur le lien transmis ou auprès de Chloé : contact@alliancepec-isere.org - 09 72 55 45 38

NB : l’AG est ouverte à tou-tes les amapien-nes et paysan-nes en Amap

