PROGRAMME DU STAND

AVENUE TOUSSAINT LOUVERTURE

VENDREDI 12
 20H / CONCERT : GUYOM TOUSEUL
Un « faiseur de rencontres », un « metteur de gens ensemble », un
généreux qui mord à pleines dents dans les moments de partage et
d'amitié. Un concert de Guyom Touseul, c'est un moment à part,
dans lequel authenticité et énergie se dégagent en flot dans une
belle alchimie !

 21H / CONCERT : APHASIE
Un quintette tentaculesque pour un cocktail funk rock alliant
compositions à texte et groove éclectique et électrique. Aphasie
générale dans la salle !

 22H / CONCERT: LOUIS LINGG & THE BOMBS
Attention, le drapeau noir est hissé! Louis Lingg & the Bombs
dégoupille des cocktails M hautement inflammables : 1/3 punk anar,
1/3 mélodies pop, 1/3 gros beats électro. Paris's calling !

SAMEDI 13
 11H / DÉDICACES
Bernard Calabuig
Un itinéraire communiste. Du PCF à l'altercommunisme (Syllepse)
Roger Martelli
1984, l'occasion manquée (Arcane 17)

 12H / INAUGURATION DU STAND + CONCERT DE TITHAUME
Bercé par la Chanson française et le jazz manouche, jeune auteur,
compositeur et interprète, Tithaume, guitare en main et chapeau sur
la tête, partage sa vision du monde à travers des mélodies fluides et
entraînantes, des paroles justes et touchantes.

 14H / DÉBAT : OÙ EN EST LA RÉVOLUTION SYRIENNE ?
Avec Ziad Majed, politologue, auteur de Syrie, la révolution orpheline
et Joseph Daher, universitaire et militant, membre du Courant
Gauche révolutionnaire en Syrie et de l'organisation suisse SolidaritéS.

 16H / DÉBAT AUTOUR D’UN LIVRE : ROMS ET RIVERAINS
UNE POLITIQUE MUNICIPALE DE LA RACE
Avec les auteurs Éric Fassin et Serge Guichard, Said Bouamama,
sociologue et militant associatif et politique, Saimir Mile, Président de
la Voix des Rroms ainsi que des animateurs de collectifs franciliens de
défense des Roms.

 18H / DÉBAT : ARTS ET TRANSFORMATIONS SOCIALES
DES LUTTES DES INTERMITTENTS ET PRÉCAIRES À LA QUÊTE D’UN IMAGINAIRE D’ÉMANCIPATION
Avec Pascale Fautrier, romancière, Laurent Eyraud-Chaume,
comédien, Nicolas Roméas, journaliste, directeur et fondateur de la
revue Cassandre, et Thomas Pitiot, chanteur et animateur du festival
« Aubercail » (sous réserve).

 20H / CONCERT : TRIPOTES
Un spectre lénifie le monde: c’est le spectre de la Tripotie. Certes
aujourd’hui ce pays n’est plus. L’esprit qui y régnait a laissé le temps
modeler les rides des hommes et les déviances qui les
accompagnent. Cet esprit se nomme le Nébo Vienrupé, sa voix
s’appelle Tripotes.

 21H / CONCERT : TROTSKI NAUTIQUE
Trotski Nautique, c'est de la variété française mal engagée avec de
la boite à rythme, de la guitare électrique, du casiotone et de la
flûte à bec. Les chansons sont plutôt courtes parce que plus c'est
court, moins c'est long.

 22H / DJ SET : SOULAPRESSION
Soulapress' aux platines pour un set 100% vinyle, un retour aux sons
70's avec une sélection soul, funk, afro, latin... Attention, dancefloor !

DIMANCHE 14
 11H / DÉBAT : CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !
QUELLES MOBILISATIONS CITOYENNES DANS LA PERSPECTIVE DE LA COP21 ?
Avec Gilles Sabatier, Alternatiba IDF et des animateurs d'Alternatiba
et de la coalition des mouvements et ONG formée pour le sommet
climat de décembre 2015.

RESTAURATION SUR PLACE
Assiettes paysannes élaborées
avec des petits producteurs de Saône et Loire,
avec le soutien de la confédération paysanne 71.
Vins bio et de vignerons indépendants, bière
artisanale, et toujours, les rhums arrangés d'Axel.
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