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Causeries feminines # 4 > le clitoris
Jeudi 12 janvier - 19h30
Le clitoris est le seul organe dédié uniquement au plaisir féminin. Il a pendant longtemps eu une place privilégiée dans
la sexualité et la recherche scientifique. Petit à petit le clitoris a passé de mode, sa stimulation a été prohibée et a fini
par disparaître des différents champs de la recherche, à tel point qu'aujourd'hui il ne figure même pas dans les
planches d'anatomie des manuels scolaires. Des siècles de connaissances qui sont tombés aux oubliettes !
En s'appuyant sur le hors-série de Causette « Voyage en clitorie », nous vous proposons de réfléchir ensemble, sans
tabou et sans vulgarité, sur les raisons qui ont poussé le clitoris au placard et voir comment au XXIe siècle on pourrait
l'en faire sortir !

Scene ouverte
Samedi 14 janvier – à partir de 19h30
Les scènes ouvertes du Baluchon, c'est un instant privilégié pour les musiciens locaux qui se rencontrent, s'écoutent
et bien souvent finissent par jouer ensemble. Mais c'est aussi un moment de pur bonheur pour les spectateurs qui ont
droit à des heures de live... Et vu la qualité des zicos du coin, ca vaut vraiment le détour !

initiation danses bretonnes / galettes & crepes
Vendredi 20 janvier
Galettes & crêpes > à partir de 19h30
Danses > à partir de 21h – prix libre
Christophe Aron, danseur et musicien de Haute-Bretagne vient vous initier aux danses bretonnes sur fond de musique
traditionnelle contemporaine. Cela sera l'occasion de découvrir différents aspects de la musique bretonne : chant "kan
ha diskan", chant et musique où se mêlent les instruments les plus divers (bombarde, cornemuse, guitare, violon,
accordéon, clarinette, basse, flûte traversière, djembé...).
Le Baluchon vous proposera ce soir là, des galettes, crêpes et cidre.

Concert > 1 bruit kikour
Samedi 21 janvier – 19h30
La rock fanfare à l'ambiance festive et joyeusement impertinente. Laisse toi entraîner du rock-punk au funk-swingreggae, vers des rythmiques de l'est jusqu'à un ska désaxé afin de rejoindre les frontières improbables de la bossa et
du trash. - Prix libre

Conference – debat > les etrangers

Jeudi 26 janvier -19h
Conférence - débat animée par Jean-Luc Laplagne
Sales, menteurs, laids, voleurs, puants, violeurs et assassins. Ainsi sont parfois perçus ou représentés les étrangers
dans des caricatures non dénuées d'intérêt et de calculs. Sujets de tous les fantasmes, ils font aussi l'objet de
recensements et de comptages, de mesures vexatoires, de poursuites ou de persécutions. Nous examinerons l'idée et
la réalité des étrangers à travers les mesures légales et sociales qu'une société engage pour les identifier, les
contraindre, les rejeter ou les inclure. Nous en profiterons pour contempler le reflet dans le miroir, et le miroir, qu'ils
tendent aux sédentaires et à nous-même.

Concert > Trio cool jazz & friends
Samedi 28 janvier – 19h30
Un quator de jazz local vous présente les grands standards du jazz du New Orléans à Duke Ellington.

Repas de groupe sur réservation
Fermeture hebdomadaire : dimanche & lundi

Le baluchon café – couchette
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