
 

Infos pratiques 
 

REPAS 

Uniquement le samedi 1er juillet (midi et soir) et le 
dimanche 2 juillet (à midi) 
 

Complet à prix libre (revient à 

13 € par personne). 
 

Végétariens et végétaliens sur demande 

Pique nique possible. 
 

Les boissons ne sont pas comprises 

dans les repas. 
 

HÉBERGEMENT au château 

 

13 €/personne/nuit 

(trois nuits : du vendredi soir au lundi matin) 
 

Il est demandé de faire le ménage dans 

les chambres, sanitaires et parties 

communes. 
 

Camping possible 
 

5 €/personne/nuit 
 

NAVETTE possible avec la gare de 

Limoges : appeler le 06 58 92 62 38 
 

Pour faciliter l’accueil : merci de réserver 

avant le 26 juin et de prévenir de l’heure d’arrivée à la 
gare ou de celle prévue au château de Ligoure ! 
 

 

Site Internet : ciralimousin.ficedl.info 

Courriel : cira.limousin@gmail.com 

 
 

 

Centre international de recherches 

sur l’anarchisme (CIRA Limousin) 

58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges 
 

 

Samedi 1
er
 et 

Dimanche 2 

juillet 2017 

VI
e
 édition 

 
 

Parking assuré 



Éditeurs invités 
AAEL 

Atelier de création 

libertaire 

Acratie 

Agone 

Alternative libertaire 

Black out 

Chant d’ortie 

Chien rouge (Le) 

CIRA (Lausanne, Marseille) 

CNT-AIT 

CNT-RP (éditions) 

Coquelicot (Le) 

CRAS de Toulouse 

Dernier Télégramme (Le) 

Digitale (La) 

El Doggo 

Égrégores éditions 

Éditions K’A 

Éditions Libertaires 

Éditions du Monde libertaire 

Éditions du Temps perdu 

Éditions de l’Impossible 

Éditions Matériologiques 

Giménologues 

L’attrape science 

L’échappée 

L’insomniaque 

Le flibustier  

Les Fondeurs de briques 

Les Hauts fonds 

Mille sources 

Mot et le reste (Le) 

Nada 

Nautilus 

No pasaran 

Noir et Rouge 

Passés simples (Les) 

Place d’armes 

Rue des Cascades 

Sable fin 

Spartacus 

Sulliver 

Tops, … 

 

Presse 
Alternative libertaire, Courant alternatif, CQFD, Creuse 

citron, L’Envolée, Le Monde libertaire, Ni patrie ni 

frontières, Réfractions, Union pacifiste… 

 

Débats 
Samedi 1er juillet 
14 heures : l’anarchaféminisme 

pour résister au fascisme avec, 

entre autres, Angèle du groupe FA 

Armand Beaure 
 

15 heures : les médias anars pour 

contrer l’impunité des fascistes, 

Creuse Citron, Radio Libertaire… 
 

16 heures : la résistance au 

nazisme et la libération de 

Limoges, Christian Pataud, un 

anarchiste témoigne 
 

17 heures : les marginaux 

résistent à l’extrême droite, 

Claire Auzias, historienne 
 

Dimanche 2 juillet 

14 h 30 : Mario Bunge, physicien, 

philosophe et réducteur de 

préjugés, par Marc Silberstein et 

Pierre Deleporte 
 

15 h 30 : la résistance à la 

guerre d’Algérie, André Bernard 
 

Spectacles samedi 1
er
 juillet 

 

18 heures : “ J’ai confiance 

dans la justice de mon pays ” 
Cie théâtrale des Alternateurs 

 

21 heures : soirée chansons 

avec Serge Utgé-Royo 

 

 

Dimanche, 17 heures : « Au 

revoir, merci, à l’année 

prochaine ! » avec la CRS 

(Chorale des résistances 

sociales) 

 

VI
e
 Cuvée Élisée 

Grave de Vayres AOC 

Vin de bordeaux Rouge 

56 € la caisse en bois de 6 bouteilles 

Chèques à l’ordre du CIRA Limousin 

à adresser : 

58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges 

 

Au cœur du Limousin 

un lieu de débats 

de rencontres conviviales 

 
Histoire populaire 
Résistances 
Presse alternative 
Environnement et écologie 
Présence d’auteurs 
Présentation de livres récents 
 

 

 

Ne pas oublier 

de repartir 

avec du vin de la 

VI
e
 cuvée Élisée et 

avec l’affiche de 

la fête 

Sur leur stand ou sur 

d’autres stands… 


