18H

Café-lect.

mercredi 4 juin

Premier livre de Sloterdijk, ce livre traite du cynisme
comtemporain de son origine chez les lumières et de la
façon dont le cynisme antique peut être une arme contre
le sourire entendu qui cache un manque de foi ou
d'espoir dans l'humanité. En Allemagne, le livre connut
le plus grand succès de librairie pour un livre de
philosophie depuis plusieurs décennies et fut accueilli
favorablement par Jürgen Habermas et Michel Foucault.
On défrichera ça ensemble.
19H
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[…]
On écrit cet édito au sortir d'une manifestation
organisée par des lycéen·ne·s en colère suite aux
derniers résultats électoraux qui ont vu le FN se
présenter comme "le premier parti de France". On
y a croisé une bande de nervis fascisants
(d'appartenance
soralienne
visiblement)
qui
tentaient d'y déployer une banderole, l'air de rien,
et qui furent repoussés.

Pour ﬁnir, un big up au festival de l'ABC qui se
tient ﬁn juin et qui est là pour nous rappeler que la
répression
frappe
toujours
durement
nos
mouvements et que la solidarité est toujours
essentielle pour nos camarades qui ont des galères
avec la justice, avec une pensée qui va notamment
du côté de l'Italie, où quatre personnes sont
aujourd'hui derrière les barreaux pour leur
participation aux luttes contre le TAV dans le Val
de Suse.

www.tann

Sur ce, hey ho,
à bientôt !
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Dernier festival Maloka
(7€), avec tables de presse,
disques, bouﬀe vegan :

Hors Controle (Oï legend venu de Montceau les
Mines), The Decline (Punk-Rock breton), Talco (SkaPunk vitaminé italien), Enraged Minority (Street-Punk
antifa allemand), Wake (Grind-Punk canadien trés
rapide), Burning Lady (Punk-Rock avec un chant
féminin venu de Lille), Primitv Man (Crust-Punk
lourd et agressif américain), The Talks (Ska
two tone dans la lignée des Spécials anglais)
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Depuis quelques temps déjà, ils sont un petit
nombre à tenter d'inﬁltrer diﬀérents réseaux
militants classiques de la gauche radicale, parfois
avec succès. Il paraît primordial, devant cette
volonté aﬀichée de leur part d'avancer cachés, de
leur faire tomber le masque et de les sortir de nos
rangs chaque fois qu'ils tenteront à nouveau d'y
rentrer.

vendredi 6 juin
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Le traditionnel festival
Maloka se tiendra, pour cette fois, début juin,
et non courant mai. On rappelle vite fait,
l'ancrage de ce collectif au sein des
dynamiques anarcho-punk depuis plus de 25
ans, comme son implication au sein de
l'espace autogéré depuis ses débuts. Ce
festival, qui sera le dernier des actuelles
Tanneries (non, on vous ment pas cette fois !)
sera organisé en soutien au lieu et à sa
prochaine destination. Une façon de rappeler
qu'on a besoin de fric et qu'un appel à dons
(accompagné de son texte explicatif) court
toujours : voir http://tanneries.squat.net/
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sam. 7 juin

Dernier Festival Maloka toujours,
pour 8€ ce jour-ci :

Festival…

…Maloka

18h

The Sarah Connors (Soul-Rock de Paris), Ulrike's
Dream (Anarcho-Punk belge), Usual Suspect (ReggaeSka-Punk belge), Link (Crust-Punk HxC belge), The Vile
(Punk UK), English Dogs (Punk UK 80's), Zbeb (PunkRock politisé de Marseille), Czosnek (Anarcho-Punk
Crust polonais), Drowning dog and DJ Malatesta (HipHop rouge et noir milanais), More dangerous than a
thousand rioters (Hardcore strasbourgeois)

dimanche 8 juin

BOUM !

18h

mercredi 11 juin
Café-lecture
Le mercredi des Tanne-

-ries se déplace dans le
quartier !
Une présentation d'un camarade anglais de l'ABC
(Anarchist Black Cross) qui raconte l'histoire de la
campagne globale pour la fermeture de Huntingdon Life
Sciences (HLS), la plus grande société européenne de
tests sur les animaux. Avec un focus sur les tactiques
utilisées pour plomber cette multinationale jusqu'à ses
$120 millions de déﬁcit, et sur les cinq cas de
répression, aux USA et au Royaume-Uni, totalisant 96
ans d'emprisonnement pour 19 militants impliqués dans
Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC).

Concert

vendredi 13 juin
Orga STA, 5€, avec :

21h

Concert

Les Mademoiselles (chorale de ﬁlles),
The Assowls (punk n' roll), Bibéo (chanson française),
Spirits (reggae), Kélé Kélé (afrobeat)
mix afro groove punk (mix selecta)

22h

samedi 14 juin
Soirée dub

Orga Skanky Yard - 5€

La 21ème soirée Roots In Town sera une fois encore
dédiée au Sound System International avec une carte
blanche donnée à Jah Roots HiFi qui déplacera ses
caissons de Suisse pour assurer la danse dans son
intégralité, aux côtés du chanteur anglais Idren Natural,
autre légende du sound system UK...

mercredi 18 juin
assemblée d'activités

Cinéqueer

21h

18h30

C'est open-movie cette
fois-ci ! Hors de l'hétéro-norme, tout est permis !

vendredi 20 juin

20h

B O U M !

Grande BOUM des Tanneries,
en soutien au déménagement. Venez danser
contre le Capitalisme et les dominations de toutes
sortes. Costume de puissance exigé.
18H

vendredi 27 juin

A·B·C…

Festival de soutien à l'Anarkist
Black Cross : 7€ par soir avec
stands, discutions, projections,
ateliers d'écriture, bouﬀe vegan des "Veggies
Pochtrons", et les groupes suivants :

Counter Attack (Belgique), Kyma (France),
Singe Des Rues (France), Krigskontrast (Suède),
Anger Burning (Suède), 20 Minutes De Chaos
(France), Dures Et Gays (France), Kami Ada
(Allemagne)
20h

Au Snack Friche,
Lentillères

21h

Headwar, c'est un groupe mais aussi une bande de gens
qui se bougent sur Amiens. De la noise virulente, avec
pour thème la grisaille urbaine et le moral dans les
chaussettes.

19h

Dance Party à Prix Libre !
DJ's Sound System pour une boom Vinyls all night long!
Tables de presse, disques, infos, cantine vegan, bières
locales, camping gratos... durant les 3 jours ! No dogs,
no masters, no reloux !

11 juin

Headwar (Noise - Amiens)

…dans le couloir !

X22 (Chanson déjantée dijonnaise)
Le Prince Ringard (Duo de chansons punks bretonnes)
Dead Spikes (Street-Punk venu du sud)
La suite des concerts se
poursuit dans la salle, cette
fois-ci :

mercredi

…festival

samedi 28 juin
Suite et ﬁn du festival :

Ura (Espagne), Radio Bikini (Hollande),
Exhaustion (France), The Flue Sniﬀers (UK/France),
Litovsk (France), Trashley (France), Koenigstein
Youth (France), Pavilionul 32 (Roumanie)
21h

vendredi 4 juillet

Orga Maloka, PAF 5€, avec :

Concert

Meilein (Anywave de Dijon)
Koﬀin Kats (Psycho rock and roll du Canada)
Vibromaniacs (Garage rock and roll de Dijon)

