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la politique menée par l’exécutif depuis deux ans. « Trop, c’est trop ! », estiment-

A quatorze mois de l’élection présidentielle, cet appel, destiné à devenir une pét
un changement radical de ligne, sous peine d’une défaite programmée en 2017,
politique selon eux.

La compagnie
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la France qui se prépare, et bien évidemment de la gauche, s’il n’est pas mis un c
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ou le sociologue Michel Wieviorka, ont récemment appelé à l’organisation d’une
en vue de l’élection présidentielle de 2017.
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« Sortir de l’impasse » : c’est le titre de la tribune au vitriol publiée dans Le Monde daté du 25 février,
par plusieurs intellectuels ou responsables socialistes et écologistes, au premier rang desquels Martine
Aubry et Daniel Cohn-Bendit.
Dans ce long texte, l’ancienne candidate à la primaire de 2011 et l’ancien député européen, avec leurs
proches, prennent à partie François Hollande et Manuel Valls, et livrent un très sévère réquisitoire contre
la politique menée par l’exécutif depuis deux ans. « Trop, c’est trop ! », estiment-ils.

La MUSIQUE

A quatorze mois de l’élection présidentielle, cet appel, destiné à devenir une pétition populaire, réclame
un changement radical de ligne, sous peine d’une défaite programmée en 2017, à la fois morale et
politique selon eux.

Logan Dataspirit est un compositeur de musiques électroniques originaire de Rennes. Issu
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une dizaine de labels internationaux. Son univers musical est éclectique et emprunte à
l'ambient, au break beat, à la house et à la drum'n bass. Artiste engagé dans le libre accès à la
« Sortir de l’impasse » : c’est le titre de la tribune au vitriol publiée dans Le Monde daté du 25 février,
culture, la plupart des productions sont accessibles sous licence Creative Commons.
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un changement radical de ligne, sous peine d’une défaite programmée en 2017, à la fois morale et
politique selon eux.

« Ce n’est plus simplement l’échec du quinquennat qui se proﬁle, mais un affaiblissement durable de
la France qui se prépare, et bien évidemment de la gauche, s’il n’est pas mis un coup d’arrêt à la chute
dans laquelle nous sommes entraînés », écrivent ses auteurs dont certains, tels l’écologiste Yannick Jadot
ou le sociologue Michel Wieviorka, ont récemment appelé à l’organisation d’une primaire de la gauche
en vue de l’élection présidentielle de 2017.
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Costumière pour l’opéra et le théâtre pendant de nombreuses années, la Compagnie Keanoz
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Le costume traditionnel se dessine en filigrane, par volonté, par passion et par imprégnation.
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Distribution
Directeur Artistique :
Yann Busnel
Chorégraphes :
Séverine Busnel
Yann Busnel
Création musicale :
Loïc Cudennec, alias Logan Dataspirit
Danseurs :
Rémy Barbot
Flavie Busnel
Séverine Busnel
Yann Busnel
Olivier Goré
Adrien Jouan
Émilie Molas
Carole Percevault
Sylvain Percevault
Marianne Seiller-Robin

Ils nous soutiennent

Mécènes

Agroélec
ALM
AltiPlus
Alti Legrand
ATA Ventilation

Musiciens Live :
Loïc Cudennec
Thibaud Lebreton
Création costume :

OmniPessage
Sofemat
Cerfrance
Euroelec

Valérie Nief
Ingénieur du son :
Antoine Durand
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