
Cinéma mercredi 10 avril

  
"Je suis né d'une cigogne", film de Tony Gatlif, 1999, 1h20.

   

Otto et Louna se rencontrent tous les matins dans le RER. Lui, vit 
dans un HLM avec sa mère. Chômeur, il vend des numéros de 
l'Itinérant. Elle, coiffeuse vit chez une vieille dame harcelée par 
les huissiers. Ali, ami d'Otto, jeune musulman dont les parents 
sacrifient leur culture au profit de la sacro-sainte Intégration, 
galère dans la rue, lit Marx, Debord... Lassés par l’horizon d’un 
avenir sans surprise, elleux décident de tout plaquer, volent une 
voiture et partent au hasard des routes. Une cigogne blessée 
trouvée au bord du chemin va donner un sens à leur cavale. 
Elleux découvrent qu'elle s'appelle Mohamed, cigogne 
clandestine venue d'algérie, ayant traversée les frontières sous un 
camion. Elleux décident de lui trouver des papiers et de lui faire 
passer la frontière allemande, pour retrouver sa famille.

21h

Concert
samedi 6 avril 21h

Orga Maloka — entrée contre participation 
aux frais de 6€, en soutien à la venue de 
camarades grecs (du squat Villa Amalia) en mai 2013. En plus des
tables de presse, disques, bouffe vegan, etc., il y aura :
 

Les Ramoneurs de Menhirs (tribu installée en Bretagne  
qui arrive pour mettre le feu aux Tanneries avec son punk trad., 

un guitariste inépuisable, ses reprises surprises et un nouvel 
album !), Grzzz (anti électro punk basé en Bourgogne en duo à 

l'Humour grinçant et provocateur!), Glory Hole (punk et rock and 
roll Suisse avec une chanteuse qui claque!)

19h

ConcertOrganisé par l'ASS (Anarcho 
Surf Section) de Maloka. Entrée
contre participation aux frais de 5€
 

Pirato-Ketchup (Surf Explosion from Walifornia)
Cherry & The Bombs (runaway cover band, Girl Power belge)

11 Louder (Speed rock'n'roll dijonnais)

mer. 3 avril 18h
Café-lecture

Revue de presse  féministe autour de l'affect et des relations, 
notamment autour de la  brochure "La fabrique artisanale des 
conforts affectifs". Venez parler  avec nous de votre manière 
d'aborder vos relations amicales,  sentimentales, amoureuses, ou 
toute autre définition farfelue qui vous  passerait par la tête. 

21h

Orga Maloka, entrée contre 
participation aux frais de 5€, avec :
  

Radical Dance Faction (les pionniers du dubpunk anglais qui 
reviennent pour une mini tournée en France, afin de présenter un 
album enregistré fin 2012), Exogéne (électropunk métalisant des 
Vosges en duo), Pervers et Truands (anarchopunk stéfanois un 
poil sombre, dans la lignée de la scène punk anglaise des 80s)

Concertsamedi 13 avril 21h

"Surveiller et punir", de Michel 
Foucault, 1975, Éditions Gallimard.
 

Prenant comme point de départ la fin des supplices publics et 
la généralisation de la prison au tournant des XVIIIe et XIXe 
siécles,Foucault s'attaque au décryptage de la société dont les 
piliers reposent entre autres sur la discipline, le contrôle et 
l'incarcération. Alors que la prison est décriée de toutes parts 
depuis ses débuts, elle est aujourd'hui encore un élément clé 
pour le maintien de la paix sociale. Pourquoi ? Comment ? C'est 
ce nous essaierons de comprendre avec Michel.

18h

Café-lecture
mercredi 17 avril

Ciné : « Surveillance »
21h Film américain 

de Jennifer Lynch
2008, 98mn.

        
Dans un coin perdu de la plaine américaine, deux agents du FBI 
enquêtent sur des meurtres qui ont eu lieu dans les environs, 
entre le désoeuvrement social et la dégueulasserie des flics...

22hvendredi 19 avril
Soirée dub

ROOTS IN TOWN #17 (roots & dub 
sound system-10kw), pour une soirée de soutien 
au projet "Tanneries II" en vue du déménagement de l'espace 
autogéré. Participation au frais de 5+1€, avec :
 

DUB ADDICT SOUND SYSTEM de Lyon 
(Learoy Green - Pilgrim - Pilah - Roots Massacre - Anti Bypass - 19 Dub)

 

Présentation de la soirée par Skanky Yard : « Cette soirée sera 
l’occasion d’en savoir un peu plus sur le futur des Tann’, tout en 
assistant à un showcase dub des plus raffinés orchestré par la 
crème de la scène française... Dub Addict, c’est un peu comme les 
bonnes choses, on y revient forcement… Troisième participation 
pour le crew lyonnais que nous connaissons bien, accompagné 
spécialement pour l’occasion de Learoy Green, chanteur 
londonien présent sur de nombreuses productions Dub Addict. La 
famille sera donc au grand complet, avec au programme un 
nouvel album fraîchement sorti à présenter, trois lives acts bien 
deep signés Roots Massacre, Pilah & Anti Bypass, la sélection 
musclée de 19DUB, le tout sublimé des vibes des singers Pilgrim 
et Learoy Green… on vous laisse imaginer ! All conscious tribes 
welcome to support our alternative kultural center ina dubwise 
style ! »

…de soutien !

mardi 2 avril 20hréu progra
(au Local Libertaire, 61 rue Jeannin)
 

C'est le moment de s'organiser autour de la programmation de la 
salle de spectacle, pour y proposer des évènements !

12hsamedi 20 avril
food not bombs

Place du Bareuzai

Le collectif Food Not Bombs 
propose chaque mois un repas 
gratuit à 12H, place François Rude. Nous nous attachons au 
principe de gratuité car nos repas sont préparés à base d'aliments 
récupérés. Alors que la pauvreté et les fins de mois difficiles sont 
le lot quotidien de beaucoup de personnes, nous vivons dans une 
société d'abondance exclusive. Il vaut mieux remplir un container 
de nourriture plutôt que de la distribuer gratuitement à ceux et 
celles qui en aurait besoin. Nous concevons également nos 
actions comme un lieu de rencontre, d'échange et de solidarité. 
Nous ne percevons pas la misère comme une pure statistique 
économique à enrayer par le biais de la charité. Et nous 
entendons lutter contre l'isolement au sein d'un système 
capitaliste qui s'appuie sur l'atomisation des invidu·e·s. C'est pour 
cela que nous tenons a nous réapproprier  l'espace public en nous 
installant dans la rue sans autorisation. Nos repas ont également 
la spécificité d'etre végétaliens, c'est à dire sans viande, ni 
poisson, ni lait, ni œuf. Car nous reconnaissons les animaux 
comme des êtres sensibles. Et pensons que leur exploitation 
(élevage, expérimentations scientifiques, divertissements...) doit 
être remise en cause. Rendez-vous tous les troisièmes samedi du 
mois !   

Cinéqueer 12: « I love you Philip Morris »

Film de Glenn Ficarra, 93 min, 2009 : une fabuleuse histoire 
d'amour entre deux hommes qui se rencontrent en prison, dont 
l'un est un arnaqueur professionnel. Un film drôle et épique aux 
nombreux rebondissements, dont un des intérets majeurs est 
d'etre un film simple et distrayant, qui n'est pas centré autour du 
fait que les principaux protagonistes sont homosexuels. De plus, 
il est toujours agréable de voir deux des plus gros sex symbols 
masculins d'Hollywood (Jim Carrey et Ewan Mc Gregor) détruire 
leur image traditionnelle à cette occasion. Quoiqu'il en soit, à 
voir avec du pop corn et des rires !

18h30assemblée d'activités

mercredi 24 avril

20h30

Journées "Explicites"
samedi 27 avril

Concert
vendredi 26 avril 21h

Organisé par "Ain't no snitch collectiv", 
participation aux frais de  5€, avec les groupes suivants :
 

La Casa Fantom (duo hard and sad norvégien), Captain 
Popaptain (doom allemand), Welldone Dumboyz (rock'n'sludge 

bizarre belfortin), UHL (black métal dijonnais)

Journée "Explicites" autour 
des problématiques féministes 
pro-sexe et de diverses formes de sexualité. Pour plus d'infos, 
écrivez à explicites@poivron.org.

Atelier néo-burlesque en non-mixité meuf, à partir de 19h. 
Viens avec des idées d'exercises de lâcher-prise et de théâtre ! 
Pour plus d'informations et pour s'inscrire :

 atelierburlesque@poivron.org

atelier néoburlesquelundi 29 avril


