Programme

du 24/03
au 03/05

Soirées Concert

Présentation
Le Festival « Printemps libertaire, on
s’installe partout» est organisé, depuis
plusieurs années déjà, par différents
collectifs libertaires lyonnais, associations
et camarades se retrouvant dans la pensée
anti-autoritaire.
Le but du « Printemps Libertaire » est
de mobiliser, créer et partager la pensée
libertaire, son actualité, ses pratiques
afin de déconstruire les stéréotypes
qui les caricaturent trop souvent et de
donner à voir à tout-e un-e chacun-e, que
l’anarchisme s’ancre vigoureusement dans
l’actualité critique de notre monde.
Nous nous installons donc partout pour
tenter de répondre collectivement aux
interrogations que pose notre époque. Nous
voulons déconstruire les cloisonnements
réactionnaires, les morales, les injonctions
économiques autoritaires et verticales de
l’économie capitaliste-productiviste.
Des livres, des débats, des concerts, du
théâtre, de la poésie, de la bouffe, des
rencontres, des ateliers, des conférences,
des projections et des poèmes : mille (et une)
manières de se retrouver et de se disperser,
pour rêver-parler-organiser une société
dont l’horizon sera peint des couleurs de
l’anarchisme.

Soirée d’ouverture
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Ouverture des portes à 18h. Présentation du Collectif Printemps Libertaire et
Début des concerts vers 20h -Première partie : Fred Alpi : lecture-concert acoustique autour du roman
autobiographique « cinq ans de métro ».
-Deuxième partie : Dè Soda Sisters : un trio de musiciennes italiennes qui redonnent
vie à un vaste répertoire de chansons anarchistes et populaires de la tradition toscane
et du sud de l’Italie. Pour faire la révolution en dansant.
Assiettes végétariennes et mixtes

Soirée Hip Hop Féminin

13/04

Présentation Livre/Revue

De l’Autre Coté du Pont - 18h - Prix libre

20h - Prix libre - Infos lieu : lehiphopcestmapote@riseup.net / jesuisanxieux@gmail.com

Le Collectif HipHopFéminin vous présente :
>> 14h à 16h sur Radio Canut (102.2 et sur le net). Interview d’Eloise Bouton, militante
féministe et LGBT+, fondatrice de «Madame Rap» (premier média en France dédié aux
femmes dans le hip-hop) suivi d’un Open Mic féminin avec nos artistes associées, en direct
sur les ondes de Radio Canut.
>> La soirée concert débutera à 20h par un échauffement Hip Hop, Dub avec Waka et
Amahoro Sound. Suivi des sets rap et Djettes set toute la nuit avec : Ks Khaldi / BauBô / Just
Shani / MNK / Nea / Lema / Yanka.
Sur place : cocktails et miams végé réconfortants.
Soirée sous le signe de la bienveillance, la sororité, anti-patriarcale et intersectionnelle.
Relou déplacé/Mixité bienvenue.

Soirée de clôture

27/04

- 20h - Prix libre - Infos lieu : concerts@printempslibertaire.info

Fermeture du festival Concert avec Les Chevals Hongrois (rap du Cotentin)
+ Kayak (hip-hop vaudou) + DJ Plot (musique) + Anomalie magnétique (électro synthé) +
Commando koko (global dance)
En soutien à la Caisse de Solidarité
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FêteS de QuartierS

Présentation Livre / Revue

Fête culturelle de l’Amphi Z

31/03

Présentation de la revue Réfractions

Amphi Z - de 14h à 22h - Prix libre

Depuis décembre 2017 l’ancien centre de formation des pompiers à Villeurbanne est occupé
par plus de 350 Migrants en attente de régularisation.
Venez rencontrer lors de cette après-midi les habitants et le collectif de l’Amphi Z.
Au programme : Débat, Film, Concert, Animations diverses, Foot, Cantines....

04/04

Fête Place Mazagran

14/04

Place Mazagrand - à partir de 10h jusqu’à 20h-

Au programme : Table de presse par des associations et collectifs de lutte du quartier
> Des Animations : Jeux ludiques, ateliers d’écritures...
> Scènes Ouvertes : Hip Hop, Open Mix Rap, set de rap, set skub...
> Studio mobile en direct de Radio Canut en après midi
> Cantine de 12h à 14h à prix libre.
Et pleins d’autres surprises.....

Présentation du n° 41 de la revue Réfractions, Recherches et expressions anarchistes, «
Discrets, secrets, clandestins ». Ce dossier explore les différents aspects et implications sur
nos manières de résister et de créer.
Avec Jean-Christophe Angaut et Alain Thévenet, membres du collectif de rédaction de
la revue Réfractions

CQFD - Algérie

12/04

L’amicale du Futur - 19h -

Né en 2003, le «mensuel de critiques et d’expérimentation sociales» CQFD n’en finit pas de
mordre et de tenir. Le 12 avril, quelques-uns de ses membres viendront présenter le dernier
numéro et il sera question de Gilets Jaunes et d’Algérie.

Présentation de L’abolition des prisons

Fête du Travail

01/05

Librairie La Gryffe - 19h -

Place Sathonay - 12h à 15h

Le Printemps Libertaire se joint cette année au repas de quartier de Radio Canut pour célébrer
la Fête du Travail. La Marmite à Clou sera de la partie pour vous remplir l’estomac.

Exposition
Foutou’Art : Luttes Volume 2
MJC Jean Macé - 19h - Prix libre

Exposition collective : Dessins, Photos, Installations et Vidéo. Foutou’art vous propose de
venir (re)découvrir celleux qui ont combattu et
combattent encore: maquisardes et guérilleros,
oublié.e.s et têtes brûlées. Suite (mais sûrement
pas fin ) de notre dernier numéro.
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13/04

Librairie La Gryffe - 15h -

Rencontre-débat avec Jacques Lesage, psychanalyste, ancien détenu et auteur de «L’abolition
de la prison». Dans cet ouvrage, l’auteur qui combat le système pénitentiaire et les sociétés
d’enfermement depuis cinquante ans, prône l’abolition de cette institution.

ANTIFA histoire du mouvement
antifasciste allemand

02/05

24/04

Librairie La Gryffe - 19h -

Cette histoire du mouvement antifasciste allemand a été écrite par Bernd Langer, l’un
de ses militants de longue date et artiste engagé qui a redessiné le fameux logo aux deux
drapeaux utilisé aujourd’hui par les antifascistes du monde entier. Il a également réalisé de
nombreuses affiches dont certaines sont reproduites en couleur dans le cahier central.

Comment la non-violence protège l’État

03/05

Librairie La Gryffe - 19h -

Essai sur l’inefficacité des mouvements sociaux et écologiques actuels, la grande majorité
d’entre eux échouant lamentablement, en presence de l’auteur : Peter Gelderloos.
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Performance

Débat / Rencontre

Spectacle sur la Domination

24/03

Interview Eloise Bouton

Atelier des Canulars - 18h - Prix Libre

TIC TAC, prison mentale, TIC TAC, travail, travAÏE, TIC
TAC, médicaments, TIC TAC répète après moi, VAS Y RÉPÈTE!.... FOUETTE
MOI! La compagnie J’ai marché dedans présente un spectacle sur le thème des
dominations: SOURIRES ET SOUMISSION. Durée: 1H. À partir de 10 ans.

30/03

Projection
Ciné Rillieux- 18h - 5euros pour toutes et tous

Les conditions très difficiles de vie quotidienne dans le camp d’Idomeni au nord de la Grèce :
face à une Europe qui ferme ses frontières, ses « habitants » essayent d’avancer malgré tout.

03/04

Les médias européens prétendent que la cure d’austérité en Grèce a réussi et que le calme est
revenu. Ce film prouve le contraire. Un voyage en musique, du nord au sud de la Grèce,
parmi celles et ceux qui rêvent d’amour et de révolution.
La projection sera suivie d’un Débat

17/04

06/04

La soirée débutera avec la projection du documentaire «A Bure, pour l’éternité» et d’autres
documentaires puis sera suivie d’un bilan/débat en présence du réalisateur Sébastien Bonetti
et du collectif La Clique des Ami.e.s de Bure.
Boissons et Miam sur place à prix libre
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La Caisse de Solidarité est un outil au service de ceux et celles qui veulent s’organiser
contre la répression. Elle assure une activité de production de textes d’analyse, elle fournit
des conseils pratiques et une assistance financière et politique aux victimes de la répression
judiciaire et oriente vers des avocats.
Venez rencontrer le collectif de la Caisse de Solidarité lors de leur permanence !

Librairie La Gryffe - 15h

Deux enseignants, Virginie Roussel et Jean Teissier, proposent un petit tour d’horizon des
pédagogies émancipatrices : approche, méthodes, mais aussi difficultés spécifiques quand
on choisit cette voie à l’intérieur de l’Éducation Nationale et le rôle des syndicats dans
l’accompagnement des enseignants. Rencontre ouverte à toutes et tous.

Quelle Guillotière voulons-nous ?

06/04

Les luttes de BURE

MJC Jean Macé - 19h - Prix Libre

Atelier des Canulars - 19h

Les pédagogies émancipatrices

L’amour et la Révolution
MJC Jean Macé - 19h - Prix Libre

En avant-première, l’interview d’Eloise Bouton, militante féministe et LGBT+,
fondatrice de «Madame Rap» (premier média en France dédié aux femmes dans le hiphop). Rediffusion le 13/04 !

Caisse de Solidarité

04/04

Des spectres hantent l’Europe

Sur les Ondes de Radio Canut au 102.2 - 14h à 16h

25/04

Atelier du Chat Perché - 15h -

Depuis plusieurs mois, des collectifs (Habitons Mazagran, Assemblée Guillotière) se
mobilisent face aux évolutions sociales et urbaines du quartier de la Guillotière et au
manque de concertation des autorités publiques. Le Réseau des Géographes Libertaires
invite les habitant.e.s et les usager.e.s du quartier à venir échanger avec les membres de
ces collectifs. Différentes activités seront proposées pour réfléchir collectivement à ce
que nous voulons pour notre quartier, pour imaginer un avenir en commun et décider des
actions à mener pour se réapproprier nos lieux de vie»
>> 18h30 - Conférence gesticulée «Sans toit ni loi... Ou le capitalisme contre le droit à la
ville»

L’analyse reichienne

12/04

CNT 69 - 19h

Quand le corps parle et que les pouvoirs l’étouffent. D’abord disciple de Freud, Reich
s’en éloigne lorsque celui-ci émet l’hypothèse d’une pulsion de mort. Pour Reich, ce qui
est originaire, c’est la vie et son courant qu’il désigne sous le terme d’orgone. Qu’en est-il
aujourd’hui, alors que bon nombre d’analystes reichiens se revendiquent ouvertement de
l’anarchisme ?
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Débat / Rencontre
18/04

26/04

Mécanismes de domination
dans le monde du travail
19H - Local de la CNT 69 -

Projection et rencontre en mixité choisie sans hommes cis sur les mécanismes de domination
dans le monde du travail. Bar et Grignotage sur place, organisée par le groupe d’adhérent.e.s
cénétistes Femmes Libres du Rhône.

Débat / Rencontre
24/04

Le syndicalisme et les
		
travailleurs.euses sans papier

19/04

Vapeur d’Encres - 19h30 -

Classes surchargées, tremplin social et culturel, programme aberrant, parcours initiatique...
Certain.e.s rejettent la faute sur Charlemagne, d’autres sur Jaurès, d’autres encore sur
Blanquer. Mais au fond que savons-nous de la réalité de l’enseignement en France ? Après
avoir retracé les racines historiques de cette institution, nos conférencier.e.s, Blanche et
Dimitri, vous invitent à découvrir le retour d’expérience d’un professeur engagé et d’une
féministe atterrée par certaines pratiques mais pleine d’espoir pour la jeunesse.

19H - Local de la CNT-SO -

Le syndicat CNT-Solidarité Ouvrière propose un temps de discussion autour de la question du
syndicalisme et des travailleurs.euses sans papiers. La régularisation par le travail représente
en effet une des voies possibles de régularisation en France et les syndicats ouvriers ont
montré, à travers leur histoire et leurs principes, qu’ils pouvaient être un allié de taille dans
cette voie.

Atelier
Des mots d’ordre aux mots depasse: atelier d’écriture créative.

Projection et Rencontre Kanak

28/04

Mais qu’est-ce qu’ils leur
apprennent à l’école ?

15h30 à 18h - Rita Plage - Prix Libre

Kanaky : une matrice pour une souveraineté de toutes les outre mers ?
Comment devenir souverain en étant ouvert au monde et respectueux de la nature ? Le
renouvellement de la pensée politique kanak contemporaine s’est opérée et initiée dans un
rapport critique et conflictuel, face au modèle capitaliste et libéral occidental. Jean Marie
Tjibaou fut le père de cette philosophie critique.
Lecture-projection vidéo et Rencontre débat

Se défendre face à la
casse des droits des chômeurs
Bourse du travail - 19h -

Cedrats - 19h -

Venez expérimenter en atelier l’écriture comme résistance et transgression aux institutions
de la communication, comme occasion concrète de se réapproprier le sens de nos actions. Un
moment pour faire sens, mais aussi pour découvrir, en soi et ensemble, des outils d’appropriation de la parole, et ainsi avancer là où, peut-être, les trois petits points pourront se lever.

CauserieS

Table ronde avec des collectifs et syndicats du Rhône autour du collectif de précaires et
chômeurs berlinois « Basta » : se défendre face à la casse des droits des chômeurs.

Les mardis causeries
09/16/23
AVRIL
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22/04

Les Clameurs - 19h -

>> Le 9 avril : «L’autogestion, Mythe ou réalité ? Parlons-en !»
>> Le 16 avril : « Tu seras un homme ma fille » Conférence théâtralisée et débat sur la
masculinisation de la langue
>> Le 23 avril : «Ecologie, Egologie, quand la culpabilisation systématique du citoyen évite
la remise en cause du système?»
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Agenda
Dimanche 24 Mars

18h

Théâtre

Atelier des Canulars

p.6

Samedi 30 Mars

14h

Interview d’Eloise Bouton

Radio Canut

p.7

18h

Soirée d’ouverture

De l’Autre côté du Pont

p.3

14h
18h
19h
19h
13h30

Fête culturelle Amphi Z
Des spectres hantent l’Europe
Présentation Revue Réfractions
Soirée Caisse de Solidarité
Quelle Guillotière voulons-nous ?

Amphi Z
Ciné Rillieux
Librairie la Gryffe
Atelier des Canulars
Atelier du Chat Perché

p.4
p.6
p.5
p.7
p.7

15h

Les pédagogies émancipatrices

Librairie la Gryffe

p.7

19h

CQFD

Amicale du Futur

p.5

19h

Débat analyse reichienne

CNT 69

p.7

14h

Open Mic Féminin

Radio Canut

p.3

20h

Soirée Hip Hop Féminin

Sur demande

p.3

15h

Présentation de «Abolition des Prisons»

Librairie La gryffe

p.5

Fête de quartier Mazagran

Place Mazagran

p.4

Mercredi 17 Avril

10h à
20h
19h

L’amour et la révolution + débat

MJC Jean Macé

p.6

Jeudi 18 Avril

19h

Domination dans le monde du travail

CNT 69

p.8

Vendredi 19 Avril

19h

«Basta» - Collectif de chômeurs berlinois

Bourse du travail

p.8

Lundi 22 Avril

19h

Atelier d’écriture créative

Cedrats

p.9

Mecredi 24 Avril

19h

Foutou’Art

MJC Jean Macé

p.4

19h30

Qu’est-ce qu’ils leur apprennent à l’école ?

Vapeur d’Encres

p.9

Jeudi 25 Avril

19h

Les luttes de BURE

MJC Jean Macé

p.6

Vendredi 26 Avril

19h

Le syndicalisme et les sans-papiers

CNT SO

p.8

Samedi 27 Avril

20h

Soirée de clôture

Sur demande

p.3

Dimanche 28 Avril

15h30

Projection et Rencontre Kanak

Rita Plage

p.8

Mercredi 01 Mai

13/15h

Fête du Travail avec Radio Canut

Place Sathonay

p.4

Jeudi 02 Mai

19h

ANTIFA histoire du mouvement antifa All.

Librairie La Gryffe

p.5

Vendredi 03 Mai

19h

Comment la non-violence protège l’État.

Librairie La Gryffe

p.5

Dimanche 31 Mars
Mercredi 03 Avril
Jeudi 04 Avril
Samedi 06 Avril
Vendredi 12 Avril
Samedi 13 Avril

Dimanche 14 Avril
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Les Collectifs
AdresseS
AMPHI Z : 12 rue baudin, 69100 Villeurbanne
ATELIER DES CANULARS : 91 rue Montesquieu /
69007 Lyon
ATELIER DU CHAT PERCHÉ : 29 rue Salomon
Reinach / 69007 Lyon
CEDRATS : 27, montée Saint Sébastien / 69001 Lyon
CNT-SO : 8 rue Paul Lafargue / Villeurbanne.
CINÉ RILLIEUX : 81 bis, avenue de l’Europe / 69140
Rilleux-la-Pape
DE L’AUTRE COTÉ DU PONT : 25 Cours Gambetta /
69003 LYON
L’AMICALE DU FUTURE : 31 rue Sébastien Gryphe
69007 LYON
LOCAL CNT 69 : 44, rue Burdeau / 69001 LYON
LES CLAMEURS, BAR FÉDÉRATIF : 23 Rue
d’Aguesseau / 69007 LYON
LIBRAIRIE LA GRYFFE : 5 Rue Sébastien Gryphe /
69007 LYON
LE RITA PLAGE : 68 Cours Tolstoï / 69100 Villeurbanne
M.J.C. JEAN MACÉ : 38 Rue Camille Roy
69007 LYON
RADIO CANUT : 24 rue sergent Blandan / 69001 Lyon
VAPEUR D’ENCRES : 42 rue de la Claire/ 69009 Lyon

>> Amphi Z
>> Assemblée de la Guillotière
>> Caisse de Solidarité – Témoins
>> CNT Santé-Social 69
>> C.N.T-SO
>> CEDRATS
>> Habitons Mazagran
>> Hip Hop Féminin
>> Foutou’Art
>> La marmite à clous
>> Hip Hop Féminin
>> Le cartel des cantines
>> Librairie la Gryffe
>> Radio Canut
>> Réseau des géographes Libertaires
>> Rita plage

Contact
Facebook : Festival « Printemps libertaire, on s’installe partout »
Site internet : http://printempslibertaire.info/
Mail : contact@printempslibertaire.info

