
LA BOÎTE À OUTILS

Rodez-Mexico

Texte et mise en scène Arno Villa

du 31 mars au 23 avril 2023

● Autour du spectacle :

- Interview du metteur en scène Julien Villa : https://youtu.be/pTg3TuC9dh4

- Lien vers la page du spectacle : Rodez-Mexico • Théâtre de la Tempête (la-tempete.fr)

● Autour du roman de Julien Villa Rodez-Mexico :

Critique de Libération : «Rodez-Mexico», les zapatistes de la zone industrielle

: «Rodez-Mexico», les zapatistes de la zone industrielle – Libération (liberation.fr)

● Autour de la figure de Don Quichotte :

- Podcast “La Grande Table” /France culture : Don Quichotte Le premier héros moderne

Don Quichotte : le premier héros moderne (radiofrance.fr)

- “Don Quichotte par Foucault”, archives INA à écouter sur France Culture

Don Quichotte par Foucault : "Un désir de bonté derrière le délire de la grandeur"

(radiofrance.fr)

- “Don Quichotte, chevalier veilleur de la vérité - Marc Patault” à  lire sur Cairn.info : Don

Quichotte, chevalier veilleur de la vérité | Cairn.info

● Pour aller plus loin :

➔ Autour de Karl Marx

- Podcast Grande Traversée “Karl Marx, l’inconnu” : Sous les drapeaux rouges (radiofrance.fr)

- Article du Monde Sur France Culture, la « pensée saccagée » de Karl Marx (lemonde.fr)

- La Fabrique de l’Histoire sur France culture : Karl Marx : un podcast à écouter en ligne |

France Culture (radiofrance.fr)

- La Bibliothèque idéale de l'Éco “ Lire le Capital de Marx” Lire le Capital de Marx

(radiofrance.fr)

- Pourquoi Faut-il lire Karl Marx aujourd’hui - vidéo de France Culture  : Pourquoi il faut lire

Karl Marx aujourd'hui - YouTube

https://youtu.be/pTg3TuC9dh4
https://www.la-tempete.fr/saison/2022-2023/spectacles/rodez-mexico-688
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➔ Autour du sous-commandant Marcos et de l’héritage du zapatisme

- Interview du Sous-commandant Marcos Rage Against The Machine - Interview with Marcos

(from The Battle Of Mexico City) - YouTube

- Article du Monde : A l’heure zapatiste (lemonde.fr) :”La façon dont les autonomistes

mexicains pensent le temps inspire à Jérôme Baschet, médiéviste vivant au Chiapas, une

nouvelle critique du présentA l’heure zapatiste

- Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits, de Jérôme

Baschet, La Découverte

- Article du Monde Du zapatisme au néo-zapatisme (lemonde.fr)

- Podcast Concordance des temps sur France Culture Concordance des temps - Guévarisme

et Zapatisme (radiofrance.fr)

- Le Club de Médiapart Comment peut-on être Zapatiste ? | Le Club (mediapart.fr)

⇨ N’hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez que nous vous envoyons le

texte de la pièce et pour tout renseignement complémentaire.

Contacts : Laureen Bonnet & Léna Roche - chargées des relations avec les publics

rp@la-tempete.fr I 01 43 28 36 36  (du mardi au vendredi de 14h à 18h30)

Informations pratiques : du 31 mars au 23 avril 2023 • du mardi au samedi 20h30, le dimanche à

16h30  Salle Copi • Durée 2h

https://www.youtube.com/watch?v=S5WekxAV9-0
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