
mercredi 20 nov.

Cinéqueer 16 : 

« Les femmes du bus 678 »
Film egyptien
de Mohamed
Diab, 2010.,

 

Fayza, la "mère de famille traditionaliste", Seba, 
l"'intellectuelle  révoltée", et Nelly, la "jeune fille moderne", 
n'ont aucun point commun, sauf le pire : des inconnus se 
sont servis d'elles, un jour ou souvent, pour assouvir leurs 
frustrations. Quand leurs vies se croisent, leurs colères qui 
se joignent dépassent ce qu'elles ont subi. Deviennent 
politiques. Quelle réponse apporter à  l'oppression ? Fayza se 
met à  blesser ses harceleurs à coups d'épingle, furtifs et 
vengeurs. Les autres la soutiennent et la protègent, puis 
cherchent des réponses plus militantes, des voies plus 
structurées. Un film à même d'interroger le sexisme quo-
tidien, nos moyens d'action, et résolumment porteur d'espoir.

21h

18h30assemblée d'activités

 David Lagon, Makabre Faktory, MiKa EpILoKoR, 
Kardiak, Little Greg, HDI, DJ KonicK

(hardcore oldschool, hardfloor frenchcore dub, tribe)

samedi 9 nov.
Concert

22h

Soirée Eclipse Sonore (Final
Chapter), PAF 5€, avec :

18h

 
Dans le cadre de la sortie

du numéro 7 de TIMULT, on se propose de de lire ou relire 
quelques uns de ses textes. Pour rappel, TIMULT est une 
revue féministe qui parle de luttes sociales et d'aspirations à 
changer le monde. Une revue qui explore de nouvelles 
façons de faire de la théorie politique, en imbriquant les 
récits de vie, les émotions et les analyses, en expérimentant 
des manières d'écrire, d'inviter à l'écriture. Une revue pour 
être plus fort·e·s et plus habiles faces aux oppressions, et 
aussi pour nous faire plaisir !

21h

samedi 30 nov.
Food Not Bombs place Grangier

Retour au centre ville pour le Food Not Bombs ! À vous !

21h

Concert
…organisé par Maloka, PAF 5€  : 

   

G.B.H. (légende punk anglaise 80s)
Rhumpomme Stompers (working class oï dijonnais)

dimanche 10 nov. 21h

Café-lecture
mercredi 13 nov.

16h

Ciné : "Red Road"
Film anglais 
d'Andrea Arnold, 
2006, 113mn.
 
Ce film trace l'histoire d'une employée de police britanique à 
la vie misérable, vivant par procuration au travers des 
caméras qu'elle zieute jour et nuit. Elle connait par cœur 
toute une partie d'une banlieue de Glasgow et manie les 
zooms et rotations avec zèle jusqu'à ce qu'elle tombe — 
derrière ces écrans — sur un type qu'elle n'aurait jamais 
voulu revoir. Elle va alors décider de quitter son bureau 
panoptique et se frotter au dehors. Partie prenante da la 
trilogie "advance party" initiée par Lars von Trier, le film suit 
donc son "dogme" : budget limité, temps de tournage court 
(ici, six semaines), mêmes lieux, mêmes personnages.

mercredi 6 nov.
Jeux-repas Les mercredi des Tanneries

sortent de leur habituelles tribu-
-lations autour d'écrits et d'images, et vous invitent à un 
repas collectif suivi d'une soirée jeux de société, de cartes, 
de plateau, etc. Venez avec vos jeux, votre joie, et vos idées !

19h

manifestation !
mardi 12 nov.

18H

place du bareuzai

…à l'initiative du collectif de soutien 
aux demandeurs d'asile et migrant·e·s. Nous y parti-ciperons, 
pour que nos voisin·e·s puissent rester dans l'ancien Pôle 
Emploi occupé, et contre les expulsions !

Concert
…organisé par Maloka, PAF 5€ : 

 
Strenghten what remains (oldschool HxC des USA)
Temps Mort (dark hardcore de Montceau les Mines)

vendredi 15 nov.21h

La cantine populaire 
végétalienne Food Not Bombs s'invite dans le quartier, sur 
la place Salengro, yo ! Venez manger & discuter !

samedi 16 nov.
Food Not Bombs

12hplace salengro

Soirée dub21h …dernière d’une série de trois 
dates, réunissant les crew DUB

LIVITY, ROOTS MEDITATION et
KIRADEN. Après s’être rencontrés à Caen et à Paris, ces 
sound systems poseront leur équipement à Dijon pour une 
nuit de conférence sonore mouvementée, tous au service du 
même message de résistance et de respect mutuel. PAF : 5€

Petit festival en
soutien à la sono du
lieu qui nécessite quelques "achats" et réparations. PAF de 
6€ (10€ les 2 soirs), avec :
 

Les EX (alterno punk des Alpes), Blackcode (métal crust 
bisontin), War in my Head (crust punk bisontin), 

Géranium (néo crust punk strasbourgeois)

Winter Festival Maloka
21h

vendredi 22 nov.
18h

La Coordination Antifasciste appelle à venir parasiter la 
réunion publique de l'UMP sur la sécurité publique dans le 
cadre des élections municipales. 

devant le Parc de
la Colombière

samedi 23 nov.
Festival

21h

Winter Festival Maloka, suite :
 

Restarst (punk UK qui déboulent avec un nouvel album), 
Epic Problem (UK street punk avec un petit gars de Blitz), 
DTC (anarchopunk dijonnais), Artweg (hardcore parisien), 

Lust for Death (crustpunk vosgien)
 

Tables de presse, disques, bouffe vegan… et laissez vos 
chiens et vos reloux à la maison !

mercredi 27 nov.
Café-lecture « Histoire des peuples des

forêts », brochure A5.
 

Au cours des siècles, les peuples marginaux, adversaires 
déclarés et conscients du pouvoir constitué se sont 
lentement éteints, détruits par une guerre d'extermination 
qui a duré plus de dix siècles. Retirés dans des lieux isolés 
pour pouvoir survivre, peuplant les forêts, ils ont opposé une 
résistance féroce et désespérée. Si elles n'ont jamais été 
inscrites dans les livres, les révoltes — politiques, 
culturelles, religieuses — de ce temps lointain se sont 
maintenues dans les légendes et les mythes, et attendent 
d'être reconstruites. Il ne tient qu'à nous que cette histoire 
païenne soit aujourd'hui une nouvelle source de force et 
d'imagination, pour penser nos luttes contre la métropole, 
mais aussi pour repenser l'histoire des rapports entre les 
hommes et les femmes.

18h

Les assemblées ouvertes permettent de s’organiser 
ensemble pour les activités du lieu — potager, infokiosque, 
zone de gratuité, sérigraphie, bibliothèque, propositions de 
rencontres, réunions et ateliers — mais aussi de penser sa 
défense. C’est aussi un espace à partir duquel se structure 
notre participation à diverses luttes politiques locales et 
globales.


