
Alleycat
des bandits

mercredi 6 juinrevue de presse 
    « nous autres » On discutera ce soir de la 

3ième fournée de la revue 
« nous autres » avec un dossier central sur 
"l'insurrectionalisme", dont un texte de bilan sur les 
expériences espagnoles des années 90 et 2000, ou 
encore une interview réjouissante sur des offensives 
créatives contre la répression à Berlin.

"[Nous autres] s'adresse à tcelles et ceux qui luttent 
contre les diverses formes de domination, et le font 
sans s'inféoder à des organisations qui les 
dépossèdent de leur capacité d'agir et de penser. Qui 
luttent, donc, en s'organisant à leur propre échelle, 
humaine et locale, sans pour autant perdre de vue que 
leur combat ne prend sens que dans un mouvement 
plus large. (…) Nous partons du fait que (les) 
divergences nous traversent : que les hypothèses que 
nous ne suivons pas d'emblée ne nous font pas face 
comme des ennemies qui nous seraient 
irrémédiablement étrangères."

Ciné, cycle antipsy : 

 « Estamira »
21h

Documentaire brésilien
de Marcos Prado, 2004, 
121 min.
 

Dans la banlieue de Rio de Janeiro, Estamira 
est une femme de 63 ans, folle mais heureuse, 
qui travaille depuis plus de 20 ans dans la déchetterie 
de Gramacho, récupérant des objets pour le recyclage 
ou pour son usage personnel. Schizophrénique mais 
très charismatique, elle est la référence d'une petite 
communauté de personnes âgées qui vivent des 
déchets. Le documentaire s'intéresse à ses principes 
philosophiques, ses concepts sur la vie et la religion, 
mais aussi à son parcours : femme avec trois enfants, 
violée par un mari bien placé, considéré, lui, comme 
« normal ». Cette histoire d'une mère religieuse 
travaillant dans un supermarché, devenant « folle » 
après avoir subi un second viol,  est bouleversante, 
nous interroge sur ce qu'il est convenu d'appeler 
« folie », et sur celle que l'on porte en nous aussi.

 Repas de soutien à « Food Not Bombs »

jeudi 7 juin
19h

Au café « Le Chez Nous »

page 1

page 4

samedi 2 juin 18h

Course d'orientation clandestine
en vélos de tous genres (tandem, 
cargobike, BMX, pignon fixe, rétropédalage, course, 
vélo couché, etc.) à travers la ville. Top départ aux 
Tanneries, checkpoints mystères, puis… grand bal des 
gangsters à la salle polyvalente Jacques Mesrine (rue 
Philippe Guignard), avec :
 

Ze Lunette's (rock/pop progressive)
puis bal dansant typé boum énervée, jusqu'à l'aube !

18h

Le « Food not Bombs » 
nouvelle formule est arrivé, 
et s'installera désormais chaque troisième 
samedi du mois place du Bareusai, à midi ! Pour fêter 
ça, et pour faire un peu de sous histoire de continuer 
à proposer des repas végétaliens gratuits chaque 
mois, le collectif organise un repas de soutien dans la 
ruelle du fameux « Chez Nous », à côté du marché !

mercredi 27 juin

Cinéqueer 6 : 
« But I'm a Cheerleader »

Film américain 
de Jamie Babbit, 

1999, 85min.

Megan est une lycéenne américaine, pom-pom girl à 
ses heures perdues. Trahie par quelques signes 
révélateurs tels que son aversion pour les baisers 
gluants de son petit ami, ses camarades ainsi que sa 
famille l'envoient dans une pension un peu 
particulière, « True Directions », visant à la remettre 
dans le droit chemin de l'hétérosexualité. Elle est 
censée y apprendre à redécouvrir son genre 
"naturel", par l'accomplissement des tâches féminines 
habituelles…

Le film est intéressant car, sous un regard amusé et 
amusant, il repose de façon claire les rapports entre 
genre et hétéronormalité, et interpelle sur les 
processus de "guérison de l'homosexualité", encore à 
l'oeuvre de nos jours… La projection sera précédée 
d'un petit court métrage sur le même sujet.

21h

18h30assemblée d'activités
Les assemblées ouvertes de l'espace autogéré 
permettent de s’organiser ensemble pour les activités 
du lieu, de penser sa défense, et de structurer notre 
participation à diverses luttes politiques locales et 
globales.

samedi 30 juin

Boum « blabla »  Retour aux sources ! 
La BOUM Blabla fait 

son come-back pour fêter la sortie du numéro 15 
fraichement dans les bacs, et permettre de financer 
son impression. Accessoirement, la rédaction espère 
pouvoir voler sous les tropiques durant l'été… Mais 
n'en dites rien, et venez danser sur les ruines
du pouvoir !

de 22h… jusqu'au 
bout de la nuit !

samedi 23 juin 12h

Food Not Bombs repas, place du Bareusai

Sihasin, punk rock et musique traditionnelle 
navajos, par les membres du groupe "Blackfire". Un 
nouveau projet des activistes de la cause indienne en 
Amérique du nord!
 

Burning Lady, groupe punk rock and roll du nord 
avec une chanteuse qui revient aux Tanneries aprés 
un passage au festival Maloka de 2011.
 

The Alchemist and Acevities, anarcho surf 
Dijonnais qui est devenu assez productif dans la 
région!

vendredi  22 juin
Concert

21h

Orga Maloka, 5€, avec tables 
de presse, disques et bouffe vegan, ainsi que :

Food Not Bombs Dijon, c'est des gens qui se 
réunissent régulièrement pour créer des moments de 
convivialité dans la rue, en organisant des repas 
gratuits et végétaliens. Se réapproprier l’espace 
public, permettre des rencontres, discuter et créer 
des liens, jouer et s’informer, partager… Le repas est 
fait à partir de nourriture destinée à être jetée, par 
opposition au système capitaliste qui surproduit et 
gaspille alors que certain·e·s ont faim. Tou·te·s celles 
& ceux qui le désirent sont invité·e·s à participer une 
fois par mois à la collecte, à la cuisine, au repas… 
 

Contact pour filer des coups de mains :
                              foodnotbombs@brassicanigra.org

Concert de soutien
aux Velvet Sluts

21h

L'équipe de roller derby dijonnaise propose un concert 
d'anniversaire avec des derby vidéos et expo photo de 
vos joueuses préférées, ainsi que :
 

Skarekrows (psychobilly dijonnais), Last Dive (rock 
alternatif dijonnais), The Atomic Cats (pop japonais & 

rock classique, de Dijon également !)

aux Tanneries ;
 participation 
 aux frais : 5€


