
mer 28 sept. 18h

Écoutes collectives : Radio-
           -rageuse & Cas Libres
   collectives : radiorageuse

Radios libres !

Radiorageuse est une nébuleuse d'émissions radio de 
féministes, de gouines, de trans et de femmes qui 
viennent de sortir une superbe compile sérigraphiée 
regroupant un "best of", disponible dans l'infokiosque 
des Tanneries. Ce soir, on écoutera « Cas libres », 
une émission grenobloise de radio "libre antenne" en 
direct, sur les questions de Corps, Amours et 
Sexualités (et bien d'autres choses encore !). Un 
héritier subversif et féministe de « Lovin' Fun » !

"Les branleurs de la Havane"
Film français 

de Cécile 
Patingre.

Une singulière épidémie étreint Cuba. Au cœur des 
salles obscures sévit une armée d’exhibitionnistes, si 
bien qu’aucune cubaine ne se risque seule au cinéma, 
sauf si elle est bien outillée  ! Comment faire face  ? 
Pourquoi un tel phénomène ? La question est posée et 
les femmes de la Havane s'organisent pour pouvoir 
sortir et mater des films sans se faire emmerder.

Le film s’installe dans les grands cinémas de la ville 
et instaure un dialogue inattendu avec les Cubains. 
Apparaît alors une réflexion qui croise questions de 
sexualité et de politique. Comment cinquante années 
de "révolution" ont-elles construit les rapports entre 
les hommes et les femmes ?

17h

Par le collectif 
américain Bike Smut,
cf www.bikesmut.com

Projection de court-métrages « bike porn » et « do it 
yourself », suivie d'une performance du même accabit 
et précédée par un apéro/repas aphrodisiaque ! Vélos, 
sensualité, confusions des genres, sexualités 
parallèles, coups de pédales et autres surprises au 
programme.

D.I.Y. bike porn show

samedi 1 octobre

Concert
21h

Entrée contre une 
participation aux frais de 5€ 

Concert de soutien au collectif « Food Not Bombs » 
dijonnais (qui propose des repas végétaliens chaque 
semaine place Darcy !). Avec les groupes suivants :

Cavern (Death metal, Dijon)
The River's Damned (Rock'n roll, Dijon)

Baygon Vert (Sludge doom, Lyon)

Film américain
de John Carpenter,
1989, 94min.

Pour se détendre après l'assemblée, un des films les 
plus joyeusement anticapitalistes et working class du 
box office zombie hollywoodien. John Nada parcourt 
les routes à la recherche de travail comme ouvrier sur 
les chantiers. Embauché à Los Angeles, il rejoint un 
bidonville où il va entrer en possession d'une paire de 
lunettes hors du commun. Elles permettent de voir la 
réalité telle qu'elle est : le monde est gouverné par 
des extra-terrestres.

"Invasion Los Angeles"
21h

18h30

mardi 4 octobre
19h

mercredi 26 octobre

"réu activités" des Tanneries

21h

19h

"réu progra"
des Tanneries             au local libertaire,

           61 rue Jeannin à Dijon

Réunion mensuelle de programmation de la salle de 
concert & spectacles. C'est le moment pour se 
coordonner sur l'autogestion de la salle, venir 
proposer des soirées, etc. Tous les premiers mardi du 
mois !

Assemblée mensuelle, tous les derniers mercredi de 
chaque mois, pour coordonner les diverses activités 
(hors salle de spectacle, cf réu séparée les premiers 
mardi). Envie de participer, proposer un bouquin ou 
un débat ? C'est l'endroit !

jeudi 20 octobre
Entrée contre participation 
aux frais de 5€.

Maloka présente :
Riaturas (D-Beat crust, USA)

Vehemence (Crust metal, Nancy)

21h

concert !

samedi 22 octobre
Entrée contre participation 

aux frais de 5€.

Anark'Oï présente :
Brixton Cats (Punk-rock, Paris)

Shoot The Dogs (Oï-punk, St-Étienne)
Nuit Rouge (Oï Punk, Limoges)

21h

concert !

"Il est trop tard pour être calme"

17h

Radio libre et
écoute collective.

« La Vie sur terre » est un  petit ouvrage d'un auteur 
peu connu, Baudouin de Bodinat, publié en 1996 et 
paru aux éditions des nuisances (maison d'édition qui 
publie exclusivement des textes de critique sociale 
analysant l'évolution de la société moderne dans une 
optique anti-industrielle).

Cette pièce radiophonique, sur fond d’accordéon, 
critique avec une intensité poignante la barbarie de 
la dictature économique spectaculaire marchande qui 
envahit, enlaidit et abêtit notre planète.

Entrer en dissidence, quitter le Titanic du 
mondialisme avant le naufrage et au passage lâcher 
quelques boulons dans les rouages des turbines, voici 
les vibrants échos qui s’accrochent telle une 
acouphène dans les recoins assombris de nos esprits, 
à l’issue de cette représentation audio montée par et 
dans les studios de la Radiozinzine, radio libre 
autogérée from Longo Maï, Provence.

"réu activités" des Tanneries
19h

lundi 31 octobre

Entrée contre participation 
aux frais de 5€.

Maloka propose un concert de soutien au Local 
Libertaire (61 rue Jeannin, Dijon). 

Après l'apéro proposé à 19h, ça joue fort à 21h, avec :
Defenestration (Crust belge, ex-Hiatus)

Braindead (Raggae-punk-ska, Allemagne)
Attentat Sonore (Streetpunk, Limoges)

Unhaim (Crust-punk, Bienne)

21h

concert !

19h

venez !

« oh 
 yeah »

page 1

page 4


