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22 Oct.
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2016

« En Novembre,
on s’installe
partout»

Informations : http://lyonlibreweb.org/novembre_libertaire/

Samedi 22 Oct.
Soirée d’ouverture
Venez nous retrouver au Bar de
l’Autre Coté du Pont à partir de15h pour célébrer ce festival du Mois Libertaire autour
d’un repas et de concerts !

Rencontre débat avec
Renaud Garcia
Venez rencontrer l’auteur du
livre le «Desert de la critique» à
la Librairie La Gryffe à 15H.

***

Ven. 28 Oct.
Une femme sur trois
des mots sur l’IVG
Projection-débat du documentaire «IVG 40 ans après» à la
librairie La Gryffe à 19h

***

Sam. 29 Oct.
Projection le
«Tata»Paysages de
pierres
Présentation du films suivit
d’une discussion avec la réalisatrice. Rendez-vous à la librairie
La Gryffe à 15h pour un homage aux tirailleurs sénégalais
de Juin1940.

***

Jeu. 3. Nov.
Présentation du livre
« Les communards à
Lyon »
Présentation
par Matthieu
Rabbe de son livre à 18h30,
au Bar fédératif Les Clameurs. En 1870 puis en 1871,
Les mouvements communalistes lyonnais essayeront de
soulever la ville...

***

Jeu. 3. Nov.
Bistrot de la Caisse
Venez boire à partir de 19H à
l’Atelier des Canulars en soutien à la Caisse des Solidarités.

***

Ven. 4 Nov.
Rencontre avec JM
Rouillan et soirée docu
JH Meunier
A 16h00 Jean Marc Rouillan
vient à la librairie La Gryffe
pour son livre. Puis à 19h soirée
projection de 3 films avec Jean
Henri Meunier

***

Sam. 5 Nov
Présentation du livre
«On est toujours là»
Présentation par Farid L’Haoua
de ce livre constitué des différentes interventions qui se sont
déroulées lors des 5èmes Rencontres nationales des luttes
des immigrations. Rendez-vous
à la librairie Terre des Livres
à 15h.

Débat - Les publicités sexistes, vecteur
d’oppression Nous vous invitons à venir analyser les différents stéréotypes
véhiculés dans les publicités
sexistes et à discuter des résistances et alternatives possibles à
16h à la Plume Noir.

***

Mar. 8 Nov.
Discussion sur la Ville
Néolibérale
Lecture collective, commentaire
& discussion de textes de géo-

graphes critiques sur les enjeux
de la ville néo-libérale. Rendezvous à 19h à la MJC Mont
Plaisir.

***

Mer. 9 Nov.
Debat / Lecture «L’Appel au socialisme»
Discussion d’un projet de «
société des sociétés » ponctuée par la lectures d’extraits de
Gustav Landauer (1911). Infos
supp. sur le site.

***

Jeu. 10 Nov.
Théâtre: le dehors de
toute chose
De et par Benjamin Mayet, écrit
à partir du texte d’Alain Damasio «La zone du dehors » . La
représentation sera suivie d’une
discussion avec l’éditeur et le
metteur en scène. RDV au bar
Les Clameurs à 20h. Participation au chapeau..

***

Ven. 11 Nov.
Projection/débat antimilitariste avec « 14-18
Le bruit et la fureur »
Cette projection de J-F Delassus
à la Plume Noir à 20h sera
accompagnée d’une discussion
sur les différents projets des politiciens sur le service militaire

***

Sam .12 Nov.
Lecture «Comme un
goût de cendre de
réceil»
Rendez-vous à 15h à la librairie la Gryffe pour une lecture
partielle du texte, suivie d’une
discussion. La « Carriole de l’Ecriveur » sera présente sur le lieu.

***

Lun.14 Nov.
Communes et fédéralisme : les outils de
l’écologie sociale
Suite aux rencontres internationales de l’écologie sociale qui
ont eu lieu à Lyon en mai dernier, nous vous proposons de
poursuivre ces discussions à
19h au Cedrats.

***
Mar.15 Nov.
Débat autour de la
Critique de la valeur
La lecture de quelques passages
éclairant les points essentiels
de la critique de la valeur nous
servira de base à une discussion
collective à 19h au Cedrats !

***

Mer.16 Nov.
Projection de
« 4 petits films contre le
grand capital »
RDV à 19h30 à la CNT pour
une projection/débat.

***

Jeu. 17 Nov.
Contes contre et
Poèmes courts
Des traits des visages, des cordes
des langages, des poèmes doux
et colériques, des contes énervés et bénéfiques, une contrebasse pour la musique ; et vos
plats à déguster en partage à la
Librairie La Gryffe à 18h30 !

***

Ven. 18 Nov.
Apéro Spectacle de
chansons subversive
Au restaurant Des galets
Bleus la Nuit, chanson sub-

versive avec François Mallet à
partire de 19h, petite assiette
a grignoter et au chapeau pour
l’artiste !!!

Autogestion en Acte
Travailler et décider ensemble
sans patron : discussion avec
plusieurs salariés de coopératives au Bar Les Clameurs à
18h30.

Film OSSIGENO
Projection du documentaire sur
l’Hsitoire d’Agrippino Costa et
renontre avec le réalisateur Cannizzaro à La Gryffe à 20h30 !

***

Sam. 19 Nov.
Presentation du livre
» A ZARAGOZA O AL
CHARCO »
Récits de protagonistes libertaires à La Gryffe à 15H.

Le défi libertaire aujourd’hui
Venez connaître l’ensemble des
structures et initiatives libertaires
présentes à Lyon, et réfléchir, ensemble, sur quel peut être ce «
défi libertaire ». RDV au Cedrats
à 18h pour cette rencontre et
un apéritif libertaire à la fin !

***

Sam. 21 Nov.
Initiation aux chants
A l’occasion du mois libertaire,
la chorale des canulars propose
une soirée ouverte à tous pour
venuir chanter les classiques
anarchistes à 20h30 à l’Atelier
des Canulars.

***

Mar. 22 Nov.
SQUAT PARTOUT
Débat autour de la politique et
de l’habiter. Lieu surprise !!! Infos supp. sur le site.

***

Mer. 23 Nov.
Rencontre avec le
collectif des étudiants
étrangers de Lyon
Débat autour de la question
des étudiants sans papiers Infos
supp. sur le site.

***

Jeu. 24 Nov.
Théâtre
Lecture théâtralisée d’un assemblage de texte d’une auteure
féministe anglaise à 20H30 à
l’Atelier des Canulars.

***

Ven. 25 Nov.
Rencontre avec Claude
Villard
Rencontre avec Claude Villard,
paysan, membre de la confédération paysanne thème : Pourquoi on en est là aujourd’hui
? Discussion sur l’évolution de
l’agriculture depuis la dernière
guerre jusqu’à aujourd’hui au
Bar les Clameurs à 18h30

De fascisme, les
fascistes et les tâches
du mouvement
antifasciste.
Débat sur la situation de l’action
antifasciste à Lyon. RDV à 19h à
la librairie La Gryffe.

***

Sam. 26 Nov.
Soirée de Cloture
Infos supp. sur le site.

I n f o r m at i o n s c o m p l é m e n ta i r e . . .

>>

Où nous trouver :
Atelier des canulars, 91, rue Montesquieu, 69007 Lyon
L’Autre Côté du pont, 25, cours Gambetta, 69003 Lyon
Cedrats, 27, montée Saint-Sébastien 69001 Lyon
Des Galets bleus la nuit, 18, rue Pailleron, 69004 Lyon
Librairie la Gryffe, 5, rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon
CNT, 44 rue Burdeau, 69001 Lyon
MJC Mont Plaisir, 25 Avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon
Bar les Clameurs, 23 Rue d’Aguesseau, 69007 Lyon
La Plume Noire, 8 rue diderot, 69001 Lyon
Librairie Terre des Livres, 86 Rue de Marseille, 69007 Lyon

>>

Depuis plusieurs années, le mois de Novembre à Lyon est devenu
un mois d’expression libertaire! Suite à l’instauration de l’état
d’urgence et à l’escalade autoritaire du gouvernement, ce festival
prend d’autant plus de sens.
Ce festival prend forme à travers plusieurs dizaines d’initiatives
portées par des groupes, des organisations, des associations, des
lieux se reconnaissent dans la diversité du mouvement libertaire et
souhaitent en témoigner.
Contre la morosité ambiante qu’on veut nous imposer, ce festival
vise enfin à rendre plus visibles et échanger collectivement sur les
alternatives sociales auxquelles nous participons, ou qui jaillissent
régulièrement, un peu partout et dans des domaines différents
autour de nous.
Nous rappelons que ce festival géré par des bénévoles fonctionne
sur un système de prix libre. Ainsi c’est votre générosité lors des
représentations qui permettra de couvrir les frais du festival et
d’assurer sa survie !

Pour plus de précision, vous pouvez vous reporter sur les différents sites web qui
accompagnent ce mois de novembre libertaire 2016 :
http://lyonlibreweb.org/novembre_libertaire/
http://rebellyon.info/
https://www.facebook.com/librairielagryffe
Une boîte mail réservée à l’organisation au mois de novembre : onsinstallepartout@lagryffe.
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