
pour la création  
du café-librairie Michèle Firk 

à Montreuil

Appel à dons



Un lieu autour du livre à Montreuil ?

Qui sommes-nous ?

Nous faisons appel à vous 
pour la création du café- 
librairie Michèle Firk à Mon-
treuil (Métro Croix de Cha-
vaux) au printemps 2012. 

Le café-librairie Michèle 
Firk, lieu associatif au fonc-
tionnement collégial, sera si-
tué dans les locaux de la Pa-
role errante. Nous prévoyons 
d’ouvrir du mercredi au di-
manche inclus, de 13h à 20h.  
Au moins deux fois par mois, 

des rencontres seront orga-
nisées le soir jusqu’à minuit, 
pour discuter d’une œuvre, 
d’un auteur, d’une idée, d’une 
situation politique.

On y trouvera des denrées 
issues de l’agriculture pay-
sanne ou de coopératives, 
des livres neufs ou d’occa-
sion à la vente, une biblio-
thèque pour consulter sur 
place, des brochures, des 
journaux...

Le collectif qui prend en 
charge ce lieu se compose 
d’une dizaine de personnes, 
dont certaines participent à 
des revues (Z), des éditions 
(La Lenteur), des groupes 
anti-industriels (Oblomoff), 
des collectifs de précaires 
et chômeurs (CIP-IDF, CA-
Fards)... Nous avons décidé 
d’unir nos volontés pour 
créer un lieu vivant autour du 
livre. 

Le but n’est pas lucratif : 
il s’agit avant tout de pro-

poser un lieu de rencontres 
pour toutes et tous ; une 
manière d’ouvrir un espace 
à la discussion politique, 
aux inventions culturelles 
et aux hasards. 

Il s’agit aussi de soutenir 
les éditions indépendantes 
et la chaîne du livre qui va 
avec. 

Les statuts de l’asso-
ciation et les principes de 
fonctionnement sont dispo-
nibles sur simple demande.



J’aime beaucoup ce que vous faites, 
comment vous aider ?

Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de 
votre sympathie, et de votre soutien, tant matériel que 
financier. Pour cela, nous lançons un grand appel à 
dons, que vous pouvez relayer. Vous pouvez :

1/ nous donner des livres de se-
conde main que nous pouvons ve-
nir chercher chez vous ou que vous 
pouvez nous apporter.

2/ souscrire à un abonnement tri-
mestriel, correspondant à l’achat 
de livres en avance. Vous donnez 5, 
10, 20, 50 ou 100 euros par trimes-
tre. Ainsi, lors de votre passage dans 
le café-librairie Michèle Firk, vous 
pourrez prendre autant de livres que 
vous aurez prépayés.  

3/ faire un don de soutien du mon-
tant de votre choix.

L’argent et les livres récoltés serviront :

• à payer les travaux d’aménagement du local (notamment le bois 
et la construction de la bibliothèque !)

• à constituer un fonds d’ouvrages (les livres donnés ne seront 
pas revendus sur internet, promis !)

• à acheter les produits alimentaires proposés à la vente
• à régler les dépenses courantes (électricité, frais postaux, pro-

duits ménagers, etc.) 

Les chèques sont à l’ordre de « Libelles »

En vous remerciant par avance et en espérant vous voir bientôt  
dans le café-librairie Michèle Firk !



Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Mail : michelefirk@riseup.net
Adresse : Café-librairie Michèle Firk

c/o la Parole errante
9, rue François Debergue
93100 Montreuil

Tél : 06.26.02.15.16 (Benjamin) / 06.37.64.40.78 (Ferdinand)

N. B. D’ores et déjà, vous pouvez vous inscrire à notre lettre d’information men-
suelle, par laquelle vous recevrez le programme des événements du café-librai-
rie Michèle Firk. Pour cela, envoyez-nous votre demande, accompagnée de votre 
adresse mail ou de votre adresse postale.

Michèle Firk à la Parole errante

Un auteur, Armand Gatti, une 
réalisatrice, Hélène Châtelain, un 
réalisateur, Stéphane Gatti, un 
producteur, Jean-Jacques Hoc-
quard, travaillent ensemble de-
puis plus de 35 ans.

Ils ont créé des structures por-
tant différents noms, mais ayant 
toutes un même but : associer 
dans une production artistique 
l’écriture, le théâtre, la musique, 
la peinture, la vidéo et le cinéma.

En 1982, le groupe s’installe 
à Toulouse et invente l’atelier de 
création populaire, l’Archéopté-
ryx, Centre national de création 
imaginé par Armand Gatti.

Héritière de cette histoire, de 
ses archives et de ses produc-
tions, La Parole errante créée 
en 1986, s’installe à Montreuil-
sous-Bois, en Seine-Saint-Denis 
et devient Centre international de 
création. Ce lieu appelé La Mai-
son de l’Arbre s’ouvre en 1998, 
et ce, grâce à un agrandissement 

sur les fondations des anciens 
entrepôts où Georges Méliès in-
venta le cinéma.

Depuis 2005, de multiples 
associations et énergies s’y croi-
sent (radio, théâtre, classe-relais, 
sérigraphie, journalisme, musi-
que, permanences sociales, etc.) 
partageant la même envie de 
changer le monde, entre colère 
et sourires. 

C’est au milieu de ces dia-
logues que nous, qui voulions 
nous engager dans l’ouverture 
d’un lieu dédié au livre, avons 
eu la chance de nous installer 
dans un local, qu’Armand Gatti 
avait nommé « Michèle Firk », en 
hommage à cette jeune cinéaste 
montreuilloise partie rejoindre la 
guérilla guatémaltèque dans les 
années 1960. De ces rencon-
tres, la parole continuera d’errer 
dans le café-librairie Michèle 
Firk, dont les portes ouvriront au 
printemps 2012.


