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UN FESTIVAL DES IDÉES  
débats, spectacles, foire aux savoirs

DANS TOUTE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

www.festival-modedemploi.net

Imaginer 
des solutions

Accepter
la confrontation

Prendre le temps
des questions



Mode d'emploi, ce sont…
x des débats publics
x des rencontres avec les élèves, les lycéens, 
les étudiants
x des rencontres pour les professionnels et 
les associations

Ce festival bénéficie du soutien du Centre national du livre, de la Région Rhône-Alpes et 
du Grand Lyon. La Villa Gillet est subventionnée par la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, le Centre national du livre, et 
bénéficie de l’aide des services culturels du Ministère des Affaires Étrangères.
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Prendre le temps des questions, accepter  
la confrontation, imaginer des solutions :  
trouver le mode d’emploi. 

Deux semaines de rencontres et de spectacles 
ouverts à tous, dans toute la Région Rhône-Alpes, 
pour interroger le monde d’aujourd’hui avec des 
penseurs, des chercheurs, des acteurs de la vie 
publique et des artistes.

Retrouvez tout le programme dès septembre 
sur www.festival-modedemploi.net

UN FESTIVAL DES IDÉES

3e édition - 17 au 30 novembre 2014

organisé par avec le soutien de

Mode d’emploi est organisé par la Villa Gillet 
en coréalisation avec Les Subsistances, avec le 
soutien du Centre national du livre, de la Région 
Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon. 
La Villa Gillet est subventionnée par la Région 
Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, le Ministère de la 
Culture et de la Communication, le Centre national 
du livre, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon.

Qu’y a-t-il après la démocratie ? Les images peuvent-elles tuer ? La ville de demain sera-t-
elle verte ? Comment expliquer l’inconscient à mon petit-fils ? À quoi ressemblerait une carte 
mondiale du goût ? Où va la Russie de Vladimir Poutine ? Quelle place pour la religion dans 
l’espace urbain ? Comment vivent les morts ? ...
Quelques questions, parmi tant d’autres, que la quatrième édition de Mode d’emploi vous 
invite à découvrir et explorer avec des artistes, des acteurs de la vie publique et des chercheurs 
venus d’Inde, de Turquie, du Canada, du Sénégal, d’Allemagne, de Biélorussie, d’Italie, des Pays-
Bas, d’Ukraine, des États-Unis et d’ailleurs. Issus de disciplines aussi variées que la sociologie, 
l’architecture, la géographie, les sciences politiques, la psychanalyse, la théologie, le journalisme 
ou encore la physique, ils partagent ces questions avec vous.

x des rencontres dans les bibliothèques, les 
médiathèques, les librairies…
x des spectacles imaginés et produits par 
les Subsistances
x une Foire aux savoirs avec des cours de 20 minutes 
pour les curieux de tous âges et de tous horizons

Quatrième édition du 16 au 29 novembre 2015
14 jours de festival 
Débats gratuits / spectacles 10-12-14 €
Réservations dès le 12 octobre
Informations, biographies, bibliographies : 
dès le 1er octobre sur www.festival-modedemploi.net

Quatre formats
x des débats et des entretiens
du 16 au 29 novembre 
x des spectacles et des débats : le Live aux Subsistances 
pour trouver le mode d'emploi avec le corps autant 
qu'avec la tête
du 26 au 29 novembre
x des rencontres « cartes blanches » : une cinquantaine 
de rendez-vous imaginés avec les partenaires de Mode 
d'emploi, pour rencontrer les invités du festival dans les 
cinémas, bibliothèques, médiathèques, musées, librai-
ries, universités de Rhône-Alpes
du 16 au 29 novembre
x la Foire aux savoirs : les week-ends, des cours gratuits 
de 20 minutes pour faire le point sur une idée, un sujet 
ou une technique avec un spécialiste ou un amateur 
passionné.
17-18 octobre à Saint-Fons (en avant-première du festival)
21-22 et 28-29 novembre à Lyon

À Lyon et en Rhône-Alpes
x à Meylan, Grenoble, Saint-Étienne, Chambéry, Lyon
x dans les universités, les écoles, les salles de spectacles
x dans les nombreux lieux publics partenaires du festival, 
partout en Rhône-Alpes (bibliothèques, librairies, ciné-
mas, musées…).

Les invités
x des penseurs du monde entier
x des chercheurs de la région Rhône-Alpes
x des acteurs de la vie publique
x des artistes

Ce festival bénéficie du soutien du Centre national du livre, de la Région Rhône-Alpes et 
du Grand Lyon. La Villa Gillet est subventionnée par la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, le Centre national du livre, et 
bénéficie de l’aide des services culturels du Ministère des Affaires Étrangères.
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ouverts à tous, dans toute la Région Rhône-Alpes, 
pour interroger le monde d’aujourd’hui avec des 
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3e édition - 17 au 30 novembre 2014

organisé par avec le soutien de

à découvrir
Les podcasts des débats de Mode d’emploi 2012, 
2013 et 2014 sur www.villagillet.net



Soyez acteurs d’un grand festival 
de sciences humaines et

de philosophie !UN FESTIVAL DES IDEES

16 > 29 nov 2015

les subsistances

La Villa Gillet invite, du 16 au 29 novembre 2015, des chercheurs, des militants, des philosophes et 
des artistes du monde entier pour débattre des grandes questions de société d’aujourd’hui. 

Les événements du festival prendront plusieurs formes : 
5  Des tables rondes publiques aux Théâtre des Célestins à Lyon, à la la MC2: Grenoble, à La 
Comédie de Saint-Étienne, à l’Espace Malraux de Chambéry, à l’Hôtel de Région de Lyon, dans les 
universités et les écoles de la région…
5  Des spectacles et des tables rondes aux Subsistances, à Lyon.
5  Des rendez-vous dans des lieux culturels : le musée des Confluences, le cinéma Comœdia…
5  Des rencontres dans les librairies et les bibliothèques de Rhône-Alpes.
5  Des ateliers, des master classes, des cours dans les établissements d’enseignement supérieur 
de Rhône-Alpes.

Lancez-vous dans une expérience interdisciplinaire : 
x pour rencontrer et interviewer nos invités
x pour tenter l’exercice journalistique
x pour faire l’expérience de la prise de parole en public
x pour vous impliquer dans l’organisation d’un événement culturel

Nous vous invitons à : 

x Modérer des rencontres en bibliothèques et librairies
Pour les étudiants de Master 2 et de doctorat.
x découvrir le travail d’un invité de votre choix
x présenter l’invité au public et aux scolaires
x mener un entretien en public 

x Publier sur VillaVoice, le blog de la Villa Gillet, conçu avec  
x des articles d’analyse et des critiques autour des thèmes du festival
x des interviews écrites, filmées ou podcastées
x des photos…
La rédaction de Rue89Lyon reprendra les articles qui feront écho à l’actualité du jour.

Téléchargez le livre de présentation des invités : http://ftp.villagillet.net
Identifiant : univ

Mot de passe : villagillet 



Soyez acteurs d’un grand festival 
de sciences humaines et

de philosophie !UN FESTIVAL DES IDEES
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les subsistances

CALENDRIER
Lundi 5 octobre - Date limite des inscriptions

Jeudi 8 octobre - Réunion à la Villa Gillet

Lundi 19 octobre - vendredi 30 octobre - une réunion avec
chaque étudiant inscrit dans la bibliothèque où il interviendra

Lundi 16 novembre – dimanche 29 novembre 
Mode d’emploi : un festival des idées

CoNTAcTS
Maria Cojocariu – Assistante de médiations culturelles

Mail : m.cojocariu@villagillet.net

Isabelle Vio – Responsable de médiations culturelles
Mail : i.vio@villagillet.net

LES PArTENAirES MédiAS du FESTivAL

25, Rue Chazière, 69004 Lyon
Tel : 04 78 27 02 48
www.villagillet.net

www.facebook.com/LaVillaGillet

revista de humanidades y economía


