
Pot'Co'Le vaincra !

Rassemblement de soutien au potager collectif des 
lentillères (voir edito) à l'occasion de la réunion de 
concertation publique sur le projet dit "d'éco-cité 
des maraîchers".

mer. 5 octobre
Rassemblement de soutien
  au potager des Lentillères

au gymnase 
des Poussots

Film de Maria 
de Medeiros, 
2001, 124min.

Au Portugal, dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, la 
radio diffuse une chanson interdite : Grândola. 
C'est le début d'une révolte initiée par des 
militaires dégoûtés des guerres coloniales qui vont 
mettre fin à la dictature de Salazar et tenter de 
"redonner le pouvoir au peuple". Célébrée comme 
la grande révolution pacifique des années 70, la 
révolution des oeillets interroge sur le processus de 
"transition démocratique" et ses limites à l'heure 
des insurrections arabes.

"Capitaines d'Avril"
21h

19h

 Concert !
21h                                                   Entrée contre participation 

                                                            aux frais de 5€

Skanky Yard présente :
"The roots in town number 12 "

Avec :
Chalice Sound System (Roots dub, Lille)

Tomasky (Dub tribal, Lille)

samedi 8 octobre

 Concert !

18h30dimanche 9 octobre

Entrée contre participation 
aux frais de 4€

Falaf'Hell Paradise vous convie à un apéro (amenez 
vos chips !) suivi d'un concert avec :

Deschannel
(Batterie + guitare + vocoder + chant, St-Etienne)

Angil and the Hiddentracks
(Batterie + guitare + voix)

mercredi 12 octobre
De Bernard Aspe, 
Éditions Nous, 2011.

150 ans après Marx, il reste quelques philosophes qui 
se préoccupent de changer le monde. Bernard Aspe 
est de ceux-là, et il interroge justement dans cet 
ouvrage le lien entre la pensée et l'action politique, 
les mots et les actes.

Ça reste un livre de philosophe, qui part des idées et 
de leurs agencements, et qui mobilise des bases 
théoriques qui risquent de faire cruellement défaut 
pour cette présentation-discussion (appel aux bonnes 
volontés savantes...). Mais même sans maîtriser son 
Kierkegaard sur le bout des doigts, et sans 
s'aventurer trop loin dans les sphères éthérées de la 
philosophie, on trouve au fil du texte quelques 
repères pour éclairer et penser les luttes qui se 
mènent dans le monde bien concret qu'on habite tant 
bien que mal.

18h

"Les mots et les actes"

espace autogéré
programme sept/oct 2011

www.tanneries.squat.net
17 bd de chicago, dijon - bus #12

mercredi 12 octobre
"Nada"21h

suite...

Film français de Claude 
Chabrol, 1974, 110 min.

Dans les années 70, s'immisce dans la culture 
populaire un certain type d'actes politiques, y 
compris ce qui a pu sembler l'acte par excellence : le 
passage à la lutte armée. Adaptation d'un roman de 
Jean-Patrick Manchette — écrivain gauchiste — par 
un réalisateur qui n'est quant à lui pas 
particulièrement un compagnon de route du 
mouvement révolutionnaire, "Nada" raconte 
l'histoire d'un groupe anarchiste (on le comprend 
tout de suite au look du héros...) qui projette de 
kidnapper l'ambassadeur américain. La suite oscille 
entre kitsch, dénonciation du cynisme des autorités 
et contribution au débat stratégique et éthique sur le 
"terrorisme" révolutionnaire.

vendredi 14 octobre

Concert !

21h30

                                                   Entrée contre participation 
                                                            aux frais de 4€

Avec Falaf'Hell Paradise, ça voltige :
Sexy Rexy (Kraut-rock poésie, Italie)

The Enterprise (Noise-punk-hardcore, Bayonne)
Maria Goretti Quartet (Post-punk voodoo)

...suivi d'une BOUM 45 tours ("des disques qui 
tournent pour des pieds qui dansent !") animée par 
DJ Motokraut.

mercredi 19 octobre
18h

"Encordé avec les ombres"Simpson,
Éd. Glénat, 
1994.

Survivant ultime du monde de l'alpinisme extrême, 
Joe simpson est mondialement connu pour avoir 
passé quelques jours la jambe cassé au fond d'une 
crevasse après avoir gravi un sommet encore vierge 
de 6800 mètres...avoir touché le fond et s'en être 
sorti seul et à peu près en vie. Mais ce punk un peu 
fêlé n'en était pas à sa première chute. Dans son 
second récit autobiographique "Encordé avec les 
ombres", il revient sur ses premières dégringolades 
d'escalier en tricycle, puis vole de 25 mètres dans 
une cascade de glace, survit toute une nuit en 
chaussettes, pendu sur une fragile écaille de rocher 
dans la vertigineuse face ouest des Drus, sort tout 
juste sonné d'une chute de 800 mètres dans une 
avalanche... Il escalade aussi pour diverses actions 
écolos et cumule 18 condamnations inscrites à son 
casier judiciaire. Tout comme "La mort suspendue", 
ce livre est autant un récit d'aventures haletant 
qu'une réflexion philosophique et encore emprise 
d'espoir sur l'amitié, la volonté, la recherce 
d'intensité et d'inconnus, les compagnons morts et les 
échappatoires.

"La mort suspendue"
Film de Kevin 

Macdonald, 
106 min, 2003.

Un film reconstitution sur l'incroyable ascension du 
Siula grande, la chute et la résurrection de Joe depuis 
le fond du glacier et son pacte d'amitié inviolé avec 
l'ami qui, en désespoir de cause, l'avait pourtant fait 
chûté dans le vide en coupant la corde à laquelle il 
pendait. Suspens glacé et existentialisme des 
sommets au rendez-vous : « Si j'avais été croyant, je 
serais mort au fond de cette crevasse, en demandant 
l'aide de Dieu. Mais il n'y a rien après la mort, et je 
ne pouvais compter que sur moi. Depuis ce jour, je 
sais avec certitude que je n'ai pas la foi.» Joe Simpson

21h
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