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du 17 au 21 novembre 2021

Antre Peaux

24-26 route de la Chapelle

Bourges

Programme des festivités

− Mercredi 17.11

Projections au cinéma St François
• Pot offert après la séance

17h17 Comment Devenir, Union Pragmatique, 2021, 40min

20h20 
Superproduction, Aurélien Merlet, 2016, 3min 
Exercices du libre arbitre, Union Pragmatique, 2020, 10min 
Punishment Park, Peter Watkins, 1971, 1H31min 

− Vendredi 19.11

19h19 Inauguration nocturne de la kermesse
21h21 Toutes les fêtes de demain, Soirée concert  
avec Sales Défaites (duo de techno-spontannée) 
• Bar et restauration sur place

− Samedi 20.11

11h11 Ouverture de la kermesse
14h14 Présentation de Ludopolis, une collection de jeux de 
société(s) insolites, et portant certains regards sur la société
• Restauration sur place

− Dimanche 21.11

11h11 Ouverture de la kermesse. Rencontre avec les membres 
de l’Union Pragmatique
Midi À table avec l’Union Pragmatique, venez discuter avec le 
collectif 
14h14 Tournoi de baby-foot à trois côtés.  
Pour participer au tout premier tournoi de baby-foot à trois 
côtés contactez-nous par e-mail
• Bar et restauration sur place.
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grat
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 !

Contact
union.pragmatique@gmail.com
      @union.pragmatique

Tourn
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twitc
h !

www.twitch.tv/unionpragmatique

Inscription 
gratuiue 
ici !

L’Union Pragmatique est un 
collectif pluridisciplinaire formé 
en 2020 à Bourges par cinq 
artistes désirant mettre en 
commun leurs compétences et 
croiser leurs optiques. 

Son travail, basé sur le décalage 
et la recontextualisation, 
assimile des éléments de la 
culture populaire, de la publicité, 
de l’histoire et de l’actualité 
en mettant l’accent sur les 
contradictions de son époque.

L’Union Pragmatique assemble, 
filme, imprime, dessine et joue 
sur les mots.

Foyer 
Saint-François

Plus d’infos sur
h tt p : //m o n d e s m u l t i p l e s .
a n t r e p e a u x . n e t

Cette kermesse fait partie de la 
programmation des Rencontres 
Internationnales Monde-s Multiple-s 
2021. Les attractions restent visibles 
jusqu’au 5 décembre.
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L’Union Pragmatique 
vous souhaite la bienvenue à la
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Entrée  
principale

Premier arrivé, premier servi  
Jeu d’adresse injuste (donc réaliste)

Chamboule-tour 
Simulateur d’urbanisme pour 
planificateurs en herbe

Jingle-karaoke 

Reconnaîtrez-vous les paroles ?

Comment devenir ? 
Série vidéo présentant les 
aspirations de nos contemporains

Dinette 
Course de vélo pour über-enfants

Interim Laser-tag 
Saurez-vous répondre aux 
exigences de l’algorithme 
stakhanoviste ?

Baby-foot à trois côtés 
Mettez à l’épreuve vos réflexes et 
votre sens de la stratégie avec ce 
baby-foot opposant trois équipes.

Ludopolis 
Collection de jeux de société(s)

La Guerre des Toy-otas 
Devenez le protagoniste d’une 
guerre sans fin pour le contrôle du 
bac à sable. Comme tous les conflits 
modernes, celui-ci est téléguidé.

Everybody made it,  
why can’t you ?
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Bar & concert le 19.11  
• Toutes les fêtes de demain 

Coin restauration

Bienvenue à la


