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Cassandre - Horschamp n° 79

Article publié sur Education populaire et transformation sociale

La revue Cassandre -Horschamp n'a pas dit son dernier mot. En couverture de son numéro 79 qui vient de paraître,
sur fond de ciel bleu où s'amoncellent des nuages, "La machine à décerveler" tente de la réduire au silence...

Cassandre/Horschamp résiste, les yeux grands ouverts sur le monde. Elle oppose sa force de résistance à
l'immobilisme du conformisme, avec les outils du théâtre, de la danse, des arts plastiques, de la photographie, des
marionnettes, de l'écriture, de la parole parfois joyeuse et toujours critique. Revue engagée, depuis une quinzaine
d'années, dans la voie de l'Education populaire pour une transformation sociale.

Revue politique et philosophique, qui a bien conscience que la culture ne s'arrête pas au seuls domaines de l'art,
Cassandre/Horschamp ouvre ses colonnes aux acteurs de la vie sociale, aux chercheurs, à ceux des quartiers, des
hôpitaux, et des prisons. De la ville à la campagne....

Aujourd'hui, plus qu'hier, cette revue est menacée de disparition. L'équipe de Cassandre/Horschamp, dans l'édito de
son numéro 79 qui vient de paraître, s'adresse à ses lecteurs : « Si vous pensez que notre travail est utile, sachez-le
: si nous continuons, ce sera avec et grâce à vous. »

Pour en savoir plus sur l'ensemble de ses engagements, retrouver les numéros publiés, proposer la mise en lignes
d'actions artistiques, écrire sur son blog, s'abonner... Son site : www.horschamp.org
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