
Créées en 2013, Les UPT ont réunis des centaines d’artistes, de comédiens, 
d’intellectuels et plus de 80.000 spectateurs. 

 
Elles constituent à ce jour un réseau qui traverse la France et la Belgique. 

Elles sont actives notamment à Paris, Avignon, Bruxelles, Vence, Blois, 
Versailles et en Franche-Comté, où elles animent diverses manifestations 

gratuites, visant à « Rendre la Raison populaire », selon la belle formule de 
Diderot. 

 
Les UPT travaillent à jeter des passerelles entre les citoyens, la philosophie 
et le théâtre. Elles ont ainsi pu sensibiliser les publics les plus divers à des 
thématiques telles que les droits de l’homme, le respect des libertés des 

femmes, la tolérance, les pédagogies alternatives, la démocratie, les 
rapports entre philosophie et politique… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 

UNIVERSITÉS 

POPULAIRES DU THÉÂTRE 

FESTIVAL ITINÉRANT3 

‘UTOPIE ET TOLÉRANCE’ 

Du 14 au 16 octobre 2021  

En partenariat avec : 

Le Château de Voltaire à Ferney-Voltaire 

La Fondation Maison de Salins de Salins-Les-Bains 

Le Sénacle de Besançon 

 



La Franche-Comté est, par essence le pays des esprits libres et des 
franchises de toutes natures. C’est le berceau des grands utopistes 

de Fourier à Considérant, la terre d’entraide et de partage qui 
s’incarne dans les fruitières, les coopératives et les banques 

associatives, telles que le Crédit agricole. 
Elle fut aussi le lieu d’expression majeur de l’architecture des 

Lumières avec Claude Nicolas Ledoux. 
Le cheminement jurassien des Universités Populaires du Théâtre 
est donc, pour nous, un symbole clair puisque, par essence, les 

UPT sont, elles aussi, une utopie en marche. Prenant racine en ce 
pays, elles y trouveront, j’en suis certain une terre d’asile de 

création et de liberté. 
 

Voici la programmation de notre troisième itinérance sur l’Arc 
jurassien : 

Rachel Carson ou le silence des oiseaux 
Auteur et mise en espace, Jean-Claude Idée 

Production, Utopies en Marche 
Rachel Carson est une des grandes figures féminines américaines. 

Mère de l’écologie militante et politique, figure phare de 
l’écoféminisme, Rachel Carson est la première lançeuse d’alerte 
environnementale. Adepte d’une pensée holistique, elle affirme 

que l’homme, en modifiant les équilibres naturels , se met en 
danger lui-même, car il n’est pas distinct de la nature, il en fait 

partie. Les combats de Rachel Carson, sont aujourd’hui plus que 
jamais les nôtres. 

 
 

Festival itinérant ‘UTOPIE ET TOLERANCE’ des 
Universités Populaires du Théâtre, sur l’Arc jurassien 

 
Jeudi 14/10 FERNEY-VOLTAIRE 

20h Château de Voltaire 
Allée du Château 

0210 Ferney-Voltaire 
+33 (0)4 50 40 53 21 

 
Vendredi 15/10 SALINS-LES-BAINS 
19h30 Fondation Maison de Salins 

6 Rue Jean-Marie de Grimaldi 
39110 Salins-les-Bains 
+33 (0)6 87 71 54 62 

www.ca-fondationmaisondesalins.org 
 

Samedi 16/10 BESANCON 
20h Le Scénacle 

6 Rue de la Vieille Monnaie 
25000 Besançon 

+33 (0)3 81 57 65 73 
www.facebook/lescenacle 

 
Contacts 

+33 (0) 6.98.26.78.26. 
+32 (0) 4.76.72.06.70. 
+33 (0) 6.68.28.13.73. 

unipop.theatre@gmail.com 


