
jeudi 22 novembre 2018
à partir de 18h à la Barakt

1, rue du Lieutenant Emile Fontaine - 91160 Saulx les chartreux

animakt présente

petite restauration sur place
+ d'infos : www.animakt.fr - 01 64 48 71 01 

passage à l'akt #5
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spectacles, conférence gesticulée, échanges 
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événement  ent i èrement  à  pr ix  l i bre

s'informer - imaginer - débattre - s'équiper



Cette saison, nous souhaitons soulever la question des hôpitaux 
et du système de santé en réponse à son actualité brûlante tant 
au niveau national avec les grèves de personnel hospitalier, et 

soignants dans les EHPAD, qu’au niveau local avec la fermeture 
annoncée des hôpitaux de Longjumeau, Juvisy et Orsay au 

profit d’un seul établissement sur le plateau de Saclay.
Qu’est-ce que les grèves de ces derniers mois nous révèlent 
sur le secteur de la santé ? Qu’est-ce qui est en jeu dans les 

changements à l’oeuvre (fermeture des hôpitaux, privatisation 
de certains services...) ? Quel système de santé souhaitons-nous 

promouvoir ? 

Cette soirée sera l’occasion de s’informer, d’échanger, de 
réfléchir collectivement et de rêver d’autres possibles, d’actions 
concrètes autour d’un verre et d’un bon petit plat, ça va de soi ! 

Ouverture des portes à 18h pour l’apéro 
et petite restauration

passage à l'akt #5
et la santé, comment ça va ?
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suivez le programme 

18h30 et 19h15 
«Les lectures médicales [z]et électroniques en caravane» 

par le Détachement international du Muertococo
Spectacle en caravane - 20min - Jauge limitée

Les lectures[z]électroniques en caravane sonore, 
c’est une collection de 10 courts spectacles de poésie 

contemporaine et de musique avec jouets électroniques 
pour enfants et jouets électroniques pour adultes. Entrez 

pour écouter les lectures médicales !

19h45 
La troupe «Les déconnectés volontaires» du Club Chevry 2

Saynètes théâtrales

La troupe «Les déconnectés volontaires» du Club Chevry 2 (club de 
théâtre de Gif sur Yvette) vous présente ses réflexions sur l’état de 

santé de nos hôpitaux sous forme de petites saynètes théâtrales, non 
sans humour et dérision.

20h15
Conférence gesticulée «Tagada soins soins» par 

Elisabeth Féry
Les astuces de sioux d’une aide-soignante à l’hôpital du commerce - Durée 1h30

Immersion dans la fonction publique hospitalière 
avec la découverte du parcours d’une aide-soignante 

syndiquée qui, année après année, assiste à la 
dégradation des conditions de travail de l’Assistance 

publique des hôpitaux de Paris.

21h45
Discussions et échanges

Pour clôturer cette soirée autour du système de santé et des hôpitaux, 
nous inviterons le comité de défense des hôpitaux d’Orsay, Longjumeau 

et Juvisy ainsi que les membres du Petit ZPL (journal de Palaiseau) à 
présenter la situation locale, puis nous réfléchirons ensemble à quelle 
action politique, poétique et joyeuse nous pourrions mettre en place.



Ça se passe à La Barakt 
1, rue du lieutenant Emile Fontaine

91160 Saulx les chartreux

Plus d’infos : 01 64 48 71 01 - contact@animakt.fr

www.animakt.fr

Evénement citoyen et engagé pour préparer le monde 
de demain, Passage à l’Akt mélange traditionnellement 
conférences, spectacles, ateliers, discussions et échanges 
autour d’une thématique d’actualité qui nous touche et 

nous questionne.


