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Necroreiser (Métal punk, Angleterre — gros sons et 
musique rapide)

Street Of Rage(Street Punk, Nancy — un des nouveaux 
groupes de la scène redskin hexagonale) 

Cervelli  Stanki (Street punk et rock'n' roll Italien)
LOB Killed Me (Punk rock'n' roll de Paris) 

vendredi  13 avril
Un Concert…

21h

Participation aux frais 5€, orga Maloka :

Discussion en présence de
personnes du réseau 
"No Border"

Alors que s’élance au départ de Lille un infotour à 
travers l’hexagone, la Suisse, la Belgique voire plus, 
les No Border font escale à Dijon pour nous 
informer des luttes sur la frontière de Calais, sur les 
prochains camps d'action à Stockholm (Suède), puis 
à Düsseldorf et Cologne (Allemagne), et sur la 
construction de l'Europe forteresse, notamment via 
son agence de militarisation des frontières contre 
les migrant·e·s.

« No Border », c'est un réseau européen de 
personnes et de collectifs qui bataillent pour la 
liberté de circulation et d'installation. Il se mobilise 
plus particulièrement en Europe contre les 
politiques de contrôle de l’immigration, la 
militarisation croissante et l'externalisation hors 
Europe de la mise en place de ces politiques via 
l'agence européenne Frontex et les entreprises qui 
en profitent.

18h

No Border !

21h
Ciné : « Histoires autour de la folie »

Docu de Paule Muxel et Bertrand Solliers, 1993, 107 mn.

Depuis la 2ème guerre mondiale, les traitements 
psychiatriques ont beaucoup évolué : à l'enfermement 
hérité du XIXe siècle s'est substituée la volonté de 
réinsertion, tandis que le regard médical et social sur 
la folie évoluait. Ville-Evrard, en région parisienne, 
est un hôpital de santé modèle, tel qu'on les concevait 
voici plus d'un siècle. Les réalisateurs donnent la 
parole à certains de ceux qui y ont vécu ou travaillé, 
retraçant ainsi la genèse de l'histoire psychiatrique 
occidentale. "Histoires autour de la folie" est un film 
terrifiant dans ce qu'il rappelle des pratiques — pas si 
anciennes — exclusivement coercitives et carcérales, 
et simultanément un film émouvant, de par sa faculté 
a pénétrer l'intime sans jamais violer les secrets des 
gens, ni brusquer leurs désir de silence.

mercredi 18 avril

Ciné : « Valse avec Bachir »

Documentaire (animation) de Ari Folman, 2008, 87 min

"Qu'ai-je fait à Beyrouth, en 1982, pendant le 
massacre des réfugiés palestiniens de Sabra et 
Chatila par les chrétiens phalangistes ?" se tourmente 
Ari Folman, mobilisé par l'armée israélienne lors de la 
première guerre du Liban. Son investigation prend la 
forme d'un époustouflant "documentaire d'animation 
", onirique et psychanalytique, où le choix du dessin 
se révèle fulgurant pour refléter la navigation du récit 
entre présent et passé, entre cauchemars, fantasmes 
et vérités. Car non seulement les souvenirs d'Ari lui 
font défaut, mais les anciens soldats qu'il retrouve 
paraissent eux-mêmes flotter dans les eaux troubles 
de leur mémoire et d'images qu'ils ont (re)construites 
à postériori. Autour du trou noir des tueries de 
Beyrouth et sur fond de culpabilité entêtante, 
resurgissent les années 80 d'une jeunesse banale, 
rétrospectivement bouleversante.

…et un autre !
Même jour, même heure, mais autre orga 
(Falaf'Hell), autre lieu (bar le Deep Inside, 
16 Rue Victor Dumay, Dijon centre) et autre
progra :

Angil & the Hiddentracks est de passage à Dijon,  en 
version étoffée avec plein de musiciens et d’instruments. 
Pour  entendre ce que c’est, faut aller voir par là : 
www.angil.org

Puis pour accompagner ce moment pop rock, le premier 
concert d’un groupe de surf dijonnais : The Chemist 
and the Acevitist.
  

Sur l’affiche, c’est écrit 4€ l’entrée, mais l’important c’est 
de venir, donc viens même si t’as pas de thunes !

mercredi  11 avril

« Antimanuel d'éducation 
   sexuelle », de Marcela 
   Iacub et Patrice Maniglier, 
   2005, Éditions Bréal.

Marcela Iacub propose d'interroger la façon dont 
une société institue les valeurs qui la traversent, 
autour de cas contemporains : la prostitution, la 
contamination par le VIH, la responsabilité 
parentale. Avec, en trame de fond, cette question : la 
libération sexuelle a libéré le sexe, mais pouvons-
nous nous liberer du sexe ?

18h

Café-lecture

vendredi 6 avril
Concert Participation aux frais de 5€, 

orga par Maloka, avec :

Hard Skin (Oï legend, London : 
dans la lignée des Cockney Reject et Sham 69 !)

No Choice (Politpunk 80s, Pays de galles : encore un 
groupe issu de la vague anarchopunk anglaise aux cotés 

de Crass)
Ulrikes Dream (Anarchopunk, Belgique :

chants mixtes, des passages mélo et d'autres plus 
violents)

H.V.B. (Street Punk, Bressuire :
 on se souviendra de Brigada Flores Magon)

21h

« savoir être fou en société »

14h - ...

Discussions, projections et ateliers… en présence 
des auteur·e·s de « À claire voie, manuel de 
savoir être fou en société ». Au programme :

14h30 : Folie dans la ruche, atelier ludique. Nos 
définitions de la folie sont elles compatibles ? À 2, à 
4, à 8, quels mots communs pour en parler ?

16h30 : Petits groupes de discussions, plein de 
thèmes possibles, venez avec vos envies ! En vrac, 
des idées : les alternatives à la  psychiatrie, lieux de 
vie, réseaux de soutien constitués : pourquoi, 
comment, pour qui ? Comment soutenir 
individuellement et collectivement quelqu’un qui ne 
va pas bien ? Comment se réapproprier nos crises, a 
quoi servent elles ? Les « soignant·e·s » (psychiatre, 
psychothérapeute, …) peuvent-illes nous être utiles ? 
Les médicaments : vivre avec, s’en passer, pourquoi, 
comment ?

18h30   :  Temps de retours des différents groupes

19h30 : Repas sur le principe de l'auberge 
espagnole. On fait quelques tartes ici, pensez a 
amenez des petits grignotis, des trucs qui font 
plaisir…

samedi  14 avril

21h


