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LES RENDEZ-VOUS 
DE LA CERVELLE
2020
Notre petit doigt nous dit que les choses vont changer. 
Qu’on le veuille ou nous, notre rapport aux choses, au 
monde, que l’on a peut-être cru immuable, est en train 
d’être revu à la hausse ou à la baisse. C’est selon.
Il en est ainsi et apparemment, il semble que l’on n’ait 
pas le choix. 
Cette saison intitulée « La métamorphose, c’est 
maintenant ! » est un vrai « en même temps ». En effet 
la métamorphose évoque une lenteur, un long et profond 
processus de changement. Comme le papillon, nous 
sommes encore chrysalide et aspirons à un monde fait 
de promesses et de merveilles.
Mais bon ! Nous ne sommes pas non plus des babas 
cools de la cervelle et vous le savez. Alors, « en même 
temps », attendez-vous à vous faire secouer les 
neurones, parce que cette fois-ci, on va pas y aller avec 
le dos de la pincette à précautions !
Nous allons causer catastrophes naturelles, fin du 
monde et fi n des temps. Il y aura des drag-queens, des 
collapsologues et des inquisitrices de la fi nance, à tel 
point que Jeanne d’arc et son abbé Cauchon passeront 
pour des enfants de chœur. Sylvain Petit nous a même 
laissé entendre qu’il utiliserait de l’humour noir. 
Alors, arrêtez de minauder, prenez le problème à bras-
le-corps et rendez-vous fi ssa à la onzième saison des 
Rendez-vous de la cervelle.

Bisous.
Votre plaisanteur dévoué 

et votre désordonnatrice en cheffe.

“TOUT RÊVE D'AVENIR 
MÉTAMORPHOSE 

LA MANIÈRE 
DONT ON ÉPROUVE 

LE PRÉSENT”
Boris Cyrulnik

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les rendez-vous de la cervelle, événement désormais incontournable 
initié par la Ville de Rouen, fêtent cette année leurs 10 ans  !  Vous 
êtes invités une fois par mois, de janvier à juin, dans des lieux 
emblématiques de notre territoire pour assister à des conférences 
tout à fait sérieuses qui mêlent hardiment savoir et convivialité. 
Ce temps est conçu comme un moment de rencontre et d’échange 
entre des spécialistes et le grand public autour de sujets divers et 
variés. Cette programmation 2020 met particulièrement l’accent 
sur les bouleversements que le monde connaît. Il y sera notamment 
question de métamorphose des sociétés et des civilisations, mais 
aussi d’effondrement et de résilience, ou encore de transformations 
paysagères. Un beau programme et d’intenses réflexions en 
perspective !

Chaleureusement à vous
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LUNDI 27 JANVIER À 19H30
HISTOIRE DES MÉTAMORPHOSES
Grandes gamelles et rebonds de l’humanité
ATELIER 231 ▪ 171 RUE VINCENT-AURIOL ▪ SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Bus F3 et t54 : arrêt église Notre-Dame

LUNDI 24 FÉVRIER À 19H30
NOS IDENTITÉS DE GENRE
La transformation possible
CENTRE ANDRÉ-MALRAUX▪ RUE FRANÇOIS-COUPERIN ▪ ROUEN
TEOR 2 : arrêt Couperin

LUNDI 30 MARS À 19H30
CHAMBOULER LA FINANCE ?
Chroniques d’une ex-banquière
ESPACE CULTUREL FRANÇOIS-MITTERRAND ▪ PARC GEORGES-PIERRE ▪ CANTELEU
TEOR 3 : arrêt Hôtel de Ville - Jaurès

LUNDI 27 AVRIL À 19H30
LE PAYSAGE QUI VIENT
Éprouver l’inquiétude des métamorphoses
MAISON DE L’UNIVERSITÉ ▪ MONT-SAINT-AIGNAN
TEOR 1 : arrêt Campus - Bus ligne 8 : arrêt Pace Colbert

LUNDI 25 MAI À 19H30
EFFONDREMENT(S), 
RÉSILIENCE ET RÉCITS TRANSFORMATEURS
Petit voyage critique dans l'univers des possibles
CENTRE ANDRÉ-MALRAUX▪ RUE FRANÇOIS-COUPERIN ▪ ROUEN
TEOR 2 : arrêt Couperin

LUNDI 29 JUIN À 19H30
VERS DES MONDES À DÉFENDRE
Artivisme, Zad et autres utopies imparfaites
JARDIN DES PLANTES ▪ ROUEN
Bus F1, t54 : arrêt Jardin des Plantes

ENTRÉE GRATUITE 
sans réservation

à partir de 19h, dans la limite 
des places disponibles.

RENSEIGNEMENTS : 
02 32 08 13 90 ou rouen.fr



Initiés par la Ville de Rouen en 2010, 
les « Rendez-vous de la cervelle » 
proposent des conférences 
tout à fait sérieuses 
qui mêlent hardiment 
savoir et convivialité. 
Une sorte d’université populaire joyeuse 
essaimée de dégustations 
et de happenings artistiques.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DES 
RENDEZ-VOUS DE LA CERVELLE :
Rendez-vous conçus et imaginés par 
Fred Tousch et Fabienne Quéméneur
Désordonnatrice : Fabienne Quéméneur
Plaisantateur : Fred Tousch
Cuisinier résonateur : Didier Phillipot 
(merci à l’Atelier 231) 
et Gwenaëlle Mendonça
Mise en monde : Les Plastiqueurs
Production : Le Nom du Titre
www.lenomdutitre.com
rdvcervelle@lenomdutitre.com

CHAMBOULER LA FINANCE ?
Chroniques d’une ex-banquière
Avec Aline Fares et Fred Tousch
« La fi nance et les banques, c’est complexe, très complexe – une affaire d’experts. 
Alors circulez, et laissez ces messieurs faire leur travail. » Cette conférence gesticulée 
propose – à travers la narration du parcours atypique de l’auteure et interprète – un 
point de vue sur nos leviers d’action face à la fi nance, aux banques et à leurs crises, 
ainsi que des explications sur les banques et leur fonctionnement, les marchés 
fi nanciers et leur logique, les réponses réglementaires et leurs limites.

Aline Fares est conférencière, auteure et militante dans le secteur de la fi nance. 
Ancienne du groupe Dexia à Luxembourg, l’une des premières banques européennes 
à faire faillite en 2008, elle a rejoint en 2012 les rangs de Finance Watch, organisation 
affi chant la volonté politique de réglementer la fi nance. Elle a également collaboré à 
la création du laboratoire de recherche “Désorceler la fi nance”.

ESPACE CULTUREL F.-MITTERRAND ▪
CANTELEU

EFFONDREMENT(S), RÉSILIENCE 
ET RÉCITS TRANSFORMATEURS 
Petit voyage critique dans l'univers des possibles
Avec Fred Tousch et Arthur Keller, ingénieur en aérospatiale de formation, expert 
des risques systémiques et des stratégies de résilience et spécialiste de l'usage des 
récits comme outils de transformation.

Est-il (encore) possible de rendre soutenables les sociétés humaines modernes, 
d'éviter que celles-ci ne déclinent, voire s'effondrent ? Que peut-on faire face à des 
dynamiques planétaires qui nous dépassent ? Après une analyse systémique des 
grandes problématiques auxquelles l'humanité et le reste du vivant sont confrontés 
en ce XXIe siècle, ainsi qu'une caractérisation des verrouillages du système en place, 
nous explorerons l'espace des réponses pertinentes et examinerons notamment le 
rôle clef que doivent jouer de nouveaux récits de l'avenir. Ainsi, nous entreprendrons 
ensemble un deuil et une renaissance simultanément : il s'agira de dépasser nos am-
bitions hors sol et de façonner de nouveaux espoirs, lucides et néanmoins inspirants. 

CENTRE ANDRÉ-MALRAUX ▪
ROUEN

LE PAYSAGE QUI VIENT  
Éprouver l'inquiétude des métamorphoses
Avec Fred Tousch et Olivier Gaudin, docteur en philosophie des sciences sociales 
et enseignant de l'histoire de la formation du paysage à l'École de la nature et du 
paysage de Blois.

Transitions, mutations, évolutions… L'apogée de l'ère industrielle a bouleversé les 
formes visibles des lieux qui nous entourent. Ces transformations ne s’arrêtent pas 
à des enjeux de représentation ou de perception ; elles s’apparentent, avec la charge 
d’inquiétude, de trouble et de rêverie que porte aussi le mot, au phénomène de la 
métamorphose. À des rythmes et à des vitesses variables, la métamorphose d’un 
lieu habité affecte l’ensemble de nos formes de vie : nos manières de voir, de croire, 
d’aimer, de manger, de produire, d’agir et de parler, de coexister avec les animaux 
et les autres vivants. Le paysage est devenu un observatoire infi ni des profondes 
transformations en cours. Les humains y participent sans jamais les maîtriser tout 
à fait. Mais en quel sens peut-on dire que nos paysages se métamorphosent ? 
Comment éprouver, décrire et documenter ces processus ? Qui peut agir sur ces 
changements de formes ? Comment, enfi n, imaginer le paysage qui vient ?

MAISON DE L'UNIVERSITÉ ▪
MONT-SAINT-AIGNAN

HISTOIRE DES MÉTAMORPHOSES
Grandes gamelles et rebonds de l’humanité
Avec Fred Tousch et Sylvain Petit, professeur d’Histoire émérite et auteur de confé-
rences inédites pour les Rendez-vous de la cervelle depuis 2011.

Pour retrouver des températures comparables à celles que nous connaissons, il faut 
remonter à l’époque de Lucy, il y a plus de trois millions d’années. Et d’ailleurs, si Lucy 
n’a pas participé à Extinction Rébellion, son espèce a connu l’extinction. Voilà qui doit 
faire réfl échir. Dans le fond, l’absence de réaction de nos sociétés ne reposerait-elle 
pas sur un sentiment de « déjà-vu », comme disent les Britanniques ? Notre civilisation 
n’a-t-elle pas déjà connu des métamorphoses ? Les sociétés passées n’ont-elles pas 
été elles-mêmes confrontées à la promesse de leur fi n, pour rebondir ensuite ? Pou-
vait-on parler résilience collective à un pestiféré de 1347 ? Est-ce que la destruction de 
Rome par Alaric en 410 pouvait ressembler, pour le citoyen d’alors, à une promesse de 
renouvellement urbain ? Ne sommes-nous pas à l’aube d’une métamorphose de plus, 
telle que l’humanité en a connu des tas ? Soyons nombreux pour évoquer ces questions 
et apprendre à vivre la métamorphose dans la joie !

ATELIER 231 ▪
SOTTEVILLE-LÈS-ROUENLUNDI 27 JANVIER à 19h30

NOS IDENTITÉS DE GENRE
La transformation possible
Avec Fred Tousch et Arnaud Alessandrin, sociologue à l'université de Bordeaux et 
codirecteur des Cahiers de la LCD (Lutte Contre les Discriminations).

Très longtemps, les identités sont restées fi gées. D'un côté des "hommes", de l'autre 
des "femmes". Entre deux ? Rien. Les personnes trans et intersexes ont ainsi été 
tour à tour niées, "pathologisées", discriminées au bénéfi ce de deux catégories 
que l'on pensait immuables. Or, aujourd'hui, les mouvements homosexuels, trans, 
intersexes ou queer, rebattent les cartes des corps et des identités possibles, des 
corps et des identités visibles. Si la reconnaissance de nouvelles identités de genre 
est en plein essor, il demeure cependant de nombreuses inégalités, de nombreuses 
incompréhensions. Cette intervention se propose de faire un bilan des avancées et 
des perspectives en la matière. 

CENTRE ANDRÉ-MALRAUX ▪
ROUENLUNDI 24 FÉVRIER à 19h30

LUNDI 30 MARS à 19h30

LUNDI 27 AVRIL à 19h30

LUNDI 25 MAI à 19h30

VERS DES MONDES À DÉFENDRE
Artivisme, Zad et autres utopies imparfaites
Avec Fred Tousch, Isabelle Fremeaux et John Jordan, co-fondateurs du Laboratoire 
d'Imagination Insurrectionnelle, à la lisière entre art et activisme, poésie et politique. 
Artistes et auteurs, ils vivent sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes. 

Nous avons 12 ans pour faire « des changements rapides, profonds et sans précédent 
dans tous les aspects de la société » ont déclaré l'an dernier les climatologues de 
l'ONU. Cela peut sembler utopique, mais face à l'extinction de la vie par l'économie, 
le choix n'est-il pas entre les utopies et le cauchemar ? N'est-il fi nalement pas en-
thousiasmant de se lancer dans la défense de chaque centimètre de nos mondes et 
d'en construire de nouveaux ? Cela signifi e bien sûr de redéfi nir presque tout, et donc 
aussi, l'art. Pouvons-nous continuer à faire de l'art comme avant, ou serons-nous 
capables de transformer radicalement le concept même dans cette nouvelle ère?

JARDIN DES PLANTES ▪
ROUENLUNDI 29 JUIN à 19h30

Initiés par la Ville de Rouen en 2010, 
les « Rendez-vous de la cervelle » 

Une sorte d’université populaire joyeuse 

Rendez-vous conçus et imaginés par 
Fred Tousch et Fabienne Quéméneur

Fabienne Quéméneur

Didier Phillipot 

www.lenomdutitre.com
rdvcervelle@lenomdutitre.com

LE NOM DU TITRE 
Le Nom du Titre, compagnie implantée 

à Rouen, produit de nombreux spectacles 
à caractère iconoclaste et surréaliste 
et invente des rendez-vous curieux 

tels que les « Enchoufflichures » 
à la Roche Jagu dans les côtes d’Armor 

en 2009 et 2011 
et les « Rendez-vous 

de la cervelle » 
à Rouen depuis 

2010.


