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mercredi

11 janvier

suite...

mercredi 18 janvier

[...] La gazette parle d'obligation scolaire et de ce
que l'on attend des mères, de statuts de mineur et
de déﬁnitions par "nature", d'asphyxie familiale et
de fugues, de révoltes d'écolier-e-s anglais au
début du siècle et de lascars français des lycées
techniques... On propose un moment pour
parcourir et discuter de tout ça ensemble.

Au stade des Poussots !

En deuxième partie, on présentera un peu les
luttes en cours autour de la répression/
incarcération des mineurs et la situation des
toulousain-e-s incarcéré-e-s suite à une occupation
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Et des
possibilités de leur écrire (en espérant qu'ils/elles
soient sorti-e-s d'ici là).

18h

21h

Ciné : « Le ﬁls du requin »

Film d'Agnès
Merlet, 1993,
90 minutes.

« Si cela avait pu dépendre de ma volonté, j'aurais
voulu être plutôt le ﬁls de la femelle du requin (...),
je ne serais pas si méchant ».
Lautréamont,
Les Chants de Maldoror.
Deux frangins d'une dizaine d'années errent de
foyer en famille d'accueil, de virée délinquante en
voyage imaginaire. Inspiré d'un fait divers des
années 1980, le ﬁlm est une plongée dans une
révolte à mi-chemin entre le thème de la
révolution des enfants et celui de la délinquance
juvénile et sa gestion répressive.
19h

sam. 14 janvier

Apéro, couscous, concert !

Les Fées Minées (Chanson et accordéon,
Besançon)

sam. 14 janvier
Même jour, autre style, autre
heure, autre orga, autre endroit.

22h

Soirée techno

Coma propose, à l'Espace autogéré des Tanneries,
une soirée avec :
Peuch (Minimal Techno)
Alienduch (Techno to Acid)
G-Rem (Electro-Techno)
Anod'1 (Dirty Breakz)

dimanche 15 janvier
Au Pot'Co'Le, rue
Philippe Guignard.

14h

Potager collectif !

Au programme du jour, labours du champ de patates
et buttes !

assemblée du potager

17h30

tournoi de foot

Avec tanneur-euse-s,
demandeurs d'asile and co. Un petit derby entre les
maisons occupées du quartier, avec vous bien sûr, si
vous voulez participer ! En espérant qu'on prendra
notre revanche, sur... la pluie de la fois passée !

Café-lecture : Black Panthers & co.

Black Books ! Présentation de divers ouvrages sur
le mouvement black power, avec notamment Angela
Davis, Frantz Fanon, Jean Genet, Gil Scot Heron,
George Jackson, Aaron McGruder, Bobby Seale,
Iceberg Slim, Malcolm X.
Une douzaine de bouquins au programme, pour
aborder le mouvement noir-américain dans sa phase
révolutionnaire, et aussi un peu son pendant lumpen
et ghetto-gangsters.

Ciné : « American revolution 2 »

21h

Documentaire de Howard Alk, 1969, 80 min.
1968, les Etats-Unis sont secoués par une vague
d'émeutes qui suivent la mort de Luther King et
accompagnent la ﬁèvre révolutionnaire de l'époque.
La convention nationale du parti démocrate qui se
tient à Chicago est l'occasion d'aﬀrontement violent
entre activistes et police. Howard Alk ﬁlme l'agitation
de rue et les diﬀérents groupes révolutionnaires de la
ville, dont les Black Panthers.
21h

mercredi 18 janvier

Concert !

Au local libertaire (61 rue Jeannin), apéro,
couscous puis concert à prix libre, avec :

15h

Non, ce n'est pas une erreur : même
jour, même heure, aux Tanneries
aussi, mais le lieu étant grand, il
faudra choisir entre head-banging & black power.

Orga Maloka, participation aux frais de 5€, bouﬀe
vegan sur place, tables de presse & co., avec les
groupes suivants :
Black Code (Métal trash, Besançon)
Visions of War (Crustpunk, Belgique)
Human Compost (Crustpunk, Besançon)
22h - ...

samedi 21 janvier
boum blabla !

Les anciens numéros
restent dispos, sur
http://brassicanigra.org/blabla/

Boum de soutien au journal « blabla » qu'on ne
présente plus, pour fêter et ﬁnancer la sortie du
numéro 14, et permettre sa diﬀusion gratuite. Au
programme de cet opus : blocages antinucléaires
de Valognes à Dijon, rencontres avec des
demandeurs d'asiles et occupations, histoires des
luttes de migrant·e·s à Dijon, urbanisme et
démocratie participative, brèves en désordre...

Et pour avoir un peu plus chaud, il y a fort à parier
que ça se tiendra à l'espace autogéré d'à côté, celui là
même que vous connaissez !

Et puis donc, toute la nuit, un mix de rock, rap,
electro, disco, surf, mambo et tout ce qui bouge
jusqu'à l'aube hivernale mais chaude de nos
sueurs endiablées !

espace autogéré

www.tanneries.squat.net

programme janvier 2012

17 bd de chicago, dijon - bus #12

