
Le pouvoir de

L’abstention révoLutionnaire

Débat avec des membres de la Fédération
Anarchiste

10 h

Les 40 ans de radio Libertaire

Présentation de l’épopée de Radio Libertaire
depuis sa naissance au fond d’une cave.

11 h

fry jazz enseMbLe’
Yves & Frank, duo piano/saxophones, jazz
standards from Duke to Herbie.

12 h

faMiLLe recLus

évocation de la Commune de Paris au travers
de la correspondance de la famille Reclus

14 h

ni dieu ni Maitre

Histoire de l’anarchiste de Tancréde Ramonet.
3iéme volet.

14 h 30

rocK poLar

Les interprètes du générique de Bulles Noires,
Mister Niet, explorent le monde du polar.

15 h 30

autogestion et épicerie

Comment pratiquer l’autogestion anar-

chiste avec des outils du quotidien.

16 h

engageMent des Musiciens us
Un siècle d’engagement des jazzmen et women
dans une société ségréguée aux USA.

16 h 30

asso negar
Soutien aux femmes d’Afghanistan : Shoukria
Haidar, Geneviève Couraud, débat et solidarité

17 h

Les Muses s’aMusent

Olympe ? Non, on ne parle pas de Pékin mais
d’Olympe de Gouges. Et de Théroigne  !" 

17 h 30

houLenn tann

De vents, de cordes et de peaux - harpes cel-
tiques, tambours, flûte traversière et clarinette. 

18 h

3 Minis concerts

En présence de : Bruno Darraquy, Nathalie
Solence et Pascale Locquin

18 h 30

iL faut venger gervaise

Mymitchell, co-autrice de ce conte musical, in-
terprète quelques chansons.

20 h

acab
Groupe Punks Rocks

20 h 30

trans Kabar

Rock inspiré du Maloya, musique des esclaves de
la Réunion, qui a survécu dans la clandestinité.

21 h 15

ainsi se dit Le tango

Le Tango avec une intervention spectacle
d'un couple de danseurs.

10 h 30

coMMunards d’hier et d’aujourd’hui

Militants ouvrier d’hier et d’aujourd hui.
11 h

LiLa taMazit trio

Lila Tamazit Trio chante Colette Magny : Vincent
Viala, piano, David Georgelet, batterie/percus

11 h 30

nout

Flûte, harpe, batterie, un mélange rare que
le trio féminin met sens dessus dessous.

12 h 15

Le Maitron des anarchistes

Dictionnaires biographiques du mouvement
ouvrier, spécificité anarchiste.

14 h

stygMate

Un enchaînement de tubes punk rock fra-
giles, acérés, bancals .

14 h 30

Mister niet

Les interprètes du générique de Bulles Noires,
explorent le monde du polar et du roman noir.

15 h 30

Les éLections et puis après

élections en cours, rien ne change ? tout
s’accédére ? Exemple du nucléaire.

16 h

En présence de Rudies’ back in town

qui assurera toutes les transitions musicales

Samedi 12 Mars

Dimanche 13 Mars


