Fedzine

Jeudi Voyages. Et toi, tu dis quoi ?

Fedzine est une fédération de webmagazines regroupant 5
journaux électroniques qui ont accepté d’unir leur force pour
travailler à des projets communs.

Crédits Photos : P. Herrmann, A. Jeanjean

Le site internet www.fedzine.com permet de retrouver
l’ensemble des articles publiés sur les différents journaux dans
des thématiques variées allant de la littérature au cinéma, en
passant par la musique, les spectacles, l’histoire, les voyages et
les médias.
Derrière ces 5 journaux associatifs, ce sont plusieurs dizaines de
journalistes, amateurs ou non, tous bénévoles, qui écrivent,
cherchent, interviewent afin de vous offrir une autre actualité
culturelle.
Pour tout contact concernant ces magazines, vous pouvez joindre
les responsables aux coordonnées suivantes :


Patrick Herrmann – patrick.herrmann@axelibre.org
Rédacteur en chef du magazine @xé Libre
www.axelibre.org



Coralie Huché - contact@envrak.fr
Rédactrice en chef du magazine Envrak
www.envrak.fr



Philippe Cesse – contact@artslivres.com
Rédacteur en chef du magazine Artslivres
www.artslivres.com



Baptiste Lusson – baptiste.lusson@cinemapolis.info
Rédacteur en chef du magazine Cinémapolis
www.cinemapolis.info



Pascal Huet – pascal@discordance.fr
Rédacteur en chef du magazine Discordance
www.discordance.fr



Antoine Jeanjean – antoine.jeanjean@axelibre.org
Coordinateur de la fédération de journaux Fedzine
Tel. 06.83.00.13.85 – www.fedzine.com
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Quête de Sens ou Quête de Sensations. Pourquoi part-on ?

Débat
Les magazines Envrak et @xé Libre de la fédération Fedzine vous souhaitent la
bienvenue pour cette soirée transdisciplinaire sur le thème du voyage : le sens des
voyages, l'évolution du comportement des voyageurs, les fantasmes et les
frustrations qu'ils peuvent générer.

Exposition de photos
Dans le cadre de cette soirée, un
concours photo a été organisé avec pour
thème
« Pourquoi
voyagez-vous ? ».
Il était demandé au voyageur de présenter
une photo d’eux-mêmes, prise par leur soin
lors d’un voyage, dans un environnement
qui les avait émotionnellement marqués.
Retrouvez les photos retenues, en
haut du Café de La Plage, pendant un mois
à compter de ce soir.

Musique
Eatyone sort ses meilleurs vinyles
pour vous faire vibrer sur des sonorités électros.

Théâtre
Cynthia Desprez, Isabelle Raoul, Fathia Marie et Virginie Tetu sont heureuses
de vous présenter quelques improvisations théâtrales mise en scène par Caroline
Arragain de la troupe de théâtre Projectyl.

Danse
Sylvain Rembert, en résidence en ce moment à L’Atelier de Paris-Carolyn
Carlson, vous présente quelques tableaux artistiques sur le thème du voyage.

Trois axes seront approfondis pendant ce débat :


Le voyage, quête de sens ou de sensation ?
Quête 'initiatique', évasion, fuite ou déconnexion ?



Voyage-t-on en acteurs, spectateurs ou consommateurs ?
Voyage de masse, contemplatif, équitable ou caritatif ?



Le voyage, dernière utopie possible ?
Le touriste est celui qui a la possibilité de considérer l'ensemble
de la planète comme lieu de passage.

Les invités


Véronique Durruty
Photographe et voyageuse, agence Rapho



François Picard
Coordinateur de Culture-Aventure



Odile d'Argouges
Chercheuse au Laboratoire des sciences du climat et de
l'environnement du CEA.



Saskia Cousin
Docteur en anthropologie sociale, MCF en sociologie et
Chercheuse au IIAC-LAIOS.



+ invités surprises…

Les modérateurs


Antoine Jeanjean,
Coordinateur de la fédération de journaux Fedzine.



Patrick Herrmann
Rédacteur en chef du magazine @xé Libre.



Coralie Huché,
Rédactrice en chef du magazine Envrak.

