La trilogie : une Coalition Pluri·elles et Opérationn·elles !
LA TRILOGIE NE VEUT PLUS.
La Trilogie ne veut plus être assignée à un genre. La Trilogie ne veut plus rentrer dans le moule.
La Trilogie ne veut plus être censurée. Elle ne veut plus qu’on dise que c’est impossible. Elle ne
veut plus qu’on dise qu’il faut attendre. Elle ne veut plus qu’on dise que c’est comme ça. La
Trilogie ne veut plus accepter l’imposture. Elle ne veut plus de la domination blanche et/ou
masculine. Elle ne veut plus de l’entre-soi, du mépris de l’autre, et de la complaisance.
LA TRILOGIE REFUSERA.
La Trilogie refusera de se soumettre aux cadres. La Trilogie refusera d’abdiquer devant
l’immobilisme. La Trilogie refusera de parler à la place des autres. La Trilogie refusera de
cautionner toute forme de discrimination, qu’elle soit de classe, de genre, de race ou de
territoire.
Elle ne s’abritera pas derrière ses mots, ses murs et son champ d’expertise.
LA TRILOGIE DEFENDRA.
Elle défendra l’altérité, la sororité et le partage.
Vous êtes en droit d’attendre d’elle : qu’elle pose des actes forts. Qu’elle vienne à votre
rencontre. Qu’elle fasse bouger les lignes. Qu’elle prenne des risques. Qu’elle vous guide, vous
transporte, vous transforme. Qu’elle vous mette en désaccord. Qu’elle vous permette de croire
encore que faire ensemble est possible.
A PARTIR DE MAINTENANT, LA TRILOGIE EST.
Elle compte sur votre ouverture d’esprit, sur votre bienveillance et sur votre engagement.
La Trilogie se trouve partout et nulle part, au détour d’un PMU de village, d’un jardin de ville
et aux sommets des Trois-Pucelles.
La Trilogie détruit les frontières des genres et des conseils de discipline pour ouvrir tout grand
l’imaginaire et offrir ses rêves à l’immensité des possibles du collectif.
Vous y êtes toutes et tous les bienvenu·e·s féministes et anti-conformistes, dégenrées et
dérangées de Grenoble à Échirolles en passant par Addis-Abeba, on y côtoie à peu près
tout·e·s le même langage, celui du requinquage.
La Trilogie se veut bienveillante et accueillante envers elle-même et envers tout·e·s celles qui
s’y frottent et ceux qui s’y piquent.
Rendez-vous au coin de la rue quand le temps sera venu pour une rencontre impromptue !

La trilogie se donne pour objectif de proposer des actions innovantes pour tous, de faciliter
les échanges entre publics, artistes et structures culturelles, de développer le vivre ensemble.
La trilogie se donne pour objectif de penser et construire de nouvelles formes qui partent de
problèmes ou d’idées, de défendre les artistes qui veulent politiquement faire autrement,
d’impulser des possibles qui ne se réaliseront qu’avec vous.
La trilogie défendra les laissé·e·s pour compte, les invisibles, ceux qui n’ont pas voix au
chapitre.
Elle ne veut plus être inaccessible, transparente.
Elle veut être identifiée.
La trilogie ne veut plus répondre à un cahier des charges venant d’une bureaucratie.
Elle ne veut plus d’un despotisme culturel, ni de guerre de territoire.
Elle ne veut plus être instrumentalisée.
Elle ne veut plus de l’art pour l’art.
La trilogie se donne pour objectif de repousser le poids institutionnel pour faire germer les
idées reléguées dans l’invisibilité.
Elle revendiquera la vision politique de ses actions.
Elle défendra la parité, l’égalité.
La trilogie ne s’abritera pas derrière les artistes, l’histoire, l’hégémonie blanche et masculine,
la pensée dominante de son milieu. Elle défendra la bienveillance et le care.
La trilogie ne s’abritera pas derrière les incompréhensions et les excuses. Elle refusera la
compromission, l’attente.
La trilogie ne s’abritera pas derrière le temps, mais défendra le droit de ralentir.
La trilogie défendra les espaces, les initiatives qui pourront faire germer des actions.
Vous êtes en droit d’attendre qu’elle vous propose un nouveau regard, qu’elle vous
accompagne.
La trilogie se donne pour objectif d’envisager de nouveaux horizons, de protéger et d’écrire
avec vous le futur des idées, d’imaginer ce futur pour construire maintenant.
Vous êtes en droit d’attendre qu’elle s’engage.
Ps : elle refusera de vous courir derrière...

La trilogie, à trois c’est mieux !
Nous titillons les appétits et les ambitions. Nous transcendons les disciplines, sans se cacher
derrière les artistes.
Nous défendons un modèle joyeux et bienveillant sous le signe de la sororité stimulant les
vents contraires, les bousculades et les remises en question !
Nous ne nous abritons pas derrière la bureaucratie et nous refusons le toujours plus, les
dominations, les menteur.euse.s, la facilité et les référendums….
Il s’agit alors de casser nos habitudes et d’aller à la rencontre de ce·lles·ux qui ne nous
connaissent pas.
Il nous faut donc faire à notre manière, peu importe l’ordre établi, les rythmes imposés, pour
vous épater, surprendre, ébouriffer, renverser, regonfler !
Vous êtes en droit d’attendre de la trilogie qu’elle prenne soin de vous, qu’elle prenne soin
d’elle et surtout qu’elle respecte ses engagements !
La trilogie ira à la rencontre de tout·e·s et elle vous attend !

La Trilogie est l’addition, plutôt que la synthèse, du MAGASIN des horizons, Le Pacifique
CDCN, et du CCN2 de Grenoble. La Trilogie est transdisciplinaire et souhaite se répandre
dans la bonne rumeur.

