
mercredi 30 oct.

Cinéqueer 16 : 

      « Born in Flames »

Film américain 
de Lizzie Borden,

 1983, 90min.

Un film de science-fiction féministe : après une 
révolution sociodémocrate, des femmes se retrouvent 
autour d'une radio pirate. Elles s'organisent peu à peu 
contre le sexisme et racisme dominant, par différentes 
méthodes et discussions...

21h

18h30assemblée d'activités

Gaystapo (hxc/grind, Belfort-Besançon-Troyes),
Xaros (grind/crust, Vesoul), Urostar (grindcore, St 

Rémy-sous-barbuise), Nahbom (death metal de Dijon)

vendredi 11 oct.
Concert

21h

Soirée grindcore, 5€, orga 
« ain't no snitch », avec :

Café-débat
18h Présentation du numéro 7 

de la revue Z, et débat avec
ses acteurs-auteurs, sur…

"Thessalonique dans la dépression européenne", 
bricolages quotidiens & résistances insolvables, ou 
"comment les démarches de lutte engagées là-bas 
peuvent-elles nous inspirer ici ?"
 
À Thessalonique, les ouvriers d’une usine de colle à 
carrelage en faillite ont relancé eux-mêmes la 
production. Dans les centres sociaux, on développe des 
circuits d’approvisionnement parallèles. Des centaines 
de médecins se relaient dans une clinique autogérée 
pour faire face à l’effondrement du système de santé. 
Des collectifs s’organisent quartier  par quartier pour 
prendre de vitesse l’installation des milices néo-nazies 
du parti Aube dorée. Non loin, dans les montagnes de 
Chalcidique, une résistance villageoise acharnée tente 
d’empêcher l’ouverture d’une gigantesque mine d’or.."

21h

jeudi 24 oct.
Concert

21h

Surf Session again, from the 
ASS of Maloka (Anarcho Surf Section),

pour 5 dollars, avec :
 

Pirato Ketchup (Surf from Walifornia), Demon 
Vendetta (Modern Surf Music from Besançon), The 

Chemist & The Acevities (Anarcho surf de laboratoire)

jeudi 31 octobre
Concert Maloka En soutien à Black

Market, 6€, avec :

Hard Skin (oi punk légendaire anglais), 
Toxic Waste (punk rock du nord), The Berbiseyans 
(early reggae dijonnais pour une grande premiére!), 
Negativ Standards (anarcho punk crust américain), 

Throwers (dark crust hardcore allemand)

21h

mercredi 23 oct.
Café-lecture Présentation de "On s'en 

câlisse : histoire profane de 
la grève, Québec, printemps 2012" (Collectif de 

débrayage) et discussion avec des auteurs du livre et 
autres grévistes anonymes.

De février à septembre 2012, le Québec est  foudroyé 
par ta plus longue grève étudiante de son histoire. 
L'augmentation des frais de scolarité rencontre une 
résistance acharnée, qui prend vite les traits d'un 
soulèvement généralisé. Le pouvoir perd pied et 
décrète une loi d'exception. A quoi la rue répond : "la 
loi spéciale, on s'en câlisse", on s'en fout. La grève se 
joue des  injonctions, défie toute tentative de mater 
juridiquement un conflit politique. L'image consen-
suelle du printemps érable néglige la puissance de 
rupture d'un mouvement qui a fait de la ville son 
terrain de jeu, et de l'économie son ennemi. Voici 
l'occasion de revenir sur ceci en bonne compagnie.

Concert
Maloka propose une rencontre, à 

18H, avec Jean Marc Rouillan pour la sortie de son 
nouveau livre "Le Tricard", suivie d'un concert à 21H : 

 

Psycho Squatt (anarcho punk dijonnais), Frustros 
(noisy punk lyonnais), Silicon Carne (alterno chanson 

tribale dijonnais), Sue Ellen et l'Abominable JR 
(alterno punk pas sérieux dijonnais) + sound sytem

samedi 12 oct.
18h

mercredi 16 oct.La boum
en question

Papoter pour trouver de 
nouvelles façons de danser ensemble, sans 

comportements sexistes, *phobes et autrement relous.

16h

fête d'automne
18-19-20 oct.

3j…

aux jardins des Lentillères

On fête la fin de saison et le 
début d'une nouvelle par des concerts, les derniers 
chantiers avant l'hiver, des discussions & bouffes 
collectives, jeux et visites potagères... un programme 
eétaillé est disponible sur les murs du quartier et sur 
https://lentilleres.potager.org/

18h

21h Images & sons
…pour illustrer, 
avant de continuer
les discussions !

…pour les 10 ans de
« Guerilla Asso » :
 

Guerrila Poubelle (punk parisien), Justine (punk 
nantais), Nichiel's (punk de Chambéry), Diego 

Pallavas (punk lorrain), Intenables (punk bordelais)

lundi 21 octobre
Concert anniversaire

20h Orga Maloka,
PAF 5€

Ciné : "Z"Film français de Costa-Gavras,
1969, 127min.

Retour sur l'histoire politique de la Grèce par le biais 
d'un grand classique du cinéma. Ce film, satire féroce 
et engagée, relate les évènements qui ont entouré 
l'assassinat d'un politicien grec de gauche en 1963, et 
qui ont précédé la prise du pouvoir par les généraux et 
le début de la dictature militaire. 

dimanche 20 oct. Cartonnade

18h30

On avait déjà accueilli la Cartonnade il y a quelques 
mois. Cette fois-ci, elle aura lieu sur les terres 
collectives, dans le cadre de la fête de quartier. 

mercredi 9 octobre
Café-radio Écoute de l'émission de Radio 

Zinzine, "Agrofolie des techno-
scientistes", consacrée à un vétérinaire homéopathe 
s'attachant à démontrer l'insensé de l'aberration 
agro-industrielle. En second temps, projection du 
documentaire "Graines de résistance" de Ella V. D. 
Haide, consacré aux résistances face au durcissement 
de la législation européenne sur les semences et ses 
conséquences meurtrières sur l'agriculture paysanne, 
et la solidarité avec les luttes de la Via Campesina 
pour la souveraineté alimentaire des peuples, contre 
le pouvoir des multinationales de l'agrobusiness.

18h


