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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

PERMANENCES JURIDIQUES

- Permanences d’aide juridique COLLECTIF 100 PAPIERS  : tous les lundis de
18:30 à 20:00 h.
Contact  : coll100pap@riseup.net N° urgences/arrestations : 06 51 19 97 66
Renseignements : 04 27 77 28 83

- Permanences juridiques (prison-police-justice):
Renseignements : 04 27 77 28 83 - n° urgences : 06 75 96 82 23
Pour vous accompagner dans vos démarches et nous organiser.
Contact : permjuridiques@riseup.net .

GROUPEMENT D'ACHAT "CARABICHOU"

Achat groupé de produits bio (avec ou sans label), dans la perspective  d’obtenir des 
produits moins chers qu’en magasin spécialisé, et locaux  quand cela est possible.
Réunion des utilisateurs-trices pour s'organiser, décider des dates au vu des besoins de 
chacun-e, proposer des nouveaux produits, remodifier la façon dont nous nous y 
prenons... une fois par mois. La prochaine date est le samedi 27 octobre à 14h30.
Contact : carabichou@lagueulenoire.org

ATELIER CHANTIEZ

- Le Chantiez: tous les mercredis de 17h30 à 20h + 1 samedi après-midi par mois : 
échanges de savoir-faire,de connaissances et de passions. Pratiques vivantes à la 
recherche d'un autre mode de consommation (Atelier couture, atelier cadeaux, atelier
voix...). 

SPORT

- Fitness latino : le mercredi de 19h à 20h
- Boxe pieds-poings  : le lundi de 19h à 20h30
- Boxe anglaise  : le mercredi de 19h à 20h30
- Boxe pieds-poings : le jeudi de 19h30 à 21h

mailto:carabichou@lagueulenoire.org


Cette salle est gérée par la « commission hangar » de la Gueule Noire, toutes
nouvelles activités sportives ou autres (théâtre, projection, bouffe…) dans ce
lieu sont les bienvenues… Si tu souhaites organiser une activité ou occuper
ponctuellement la salle contacte-nous.
hangar@lagueulenoire.org
Pour contacter directement les personnes en charge des activités :
boxe@lagueulenoire.org
boxe-anglaise@lagueulenoire.org

ATELIERS D’ESPAGNOL

- Débutant-e-s  : 2 fois par mois.
 - Confirmé-e-s  : 2 fois par mois.
L’atelier d'espagnol (confirmé-e-s) démarre le mercredi 10 octobre à 20h

P’TIT RESTO VEGAN DE LGN

-P’tit resto : 3ème samedi du mois. Samedi 20 d'octobre 

ZONE DE GRATUITÉ PERMANENTE

Habits et livres. Prenez et déposez (ou pas) ce qu'il vous plaît.

BIBLIOTHEQUE "L'IVRE NUIT"

Permanences tous les mardis (17h30-19h), mercredis (17h30-20h) et samedis (13h30-
15h30).
 
Ouverture éventuellement lors d’autres évènements (à l’initiative de volontaires de la 
Gueule noire et hors soirs de concerts). Contact: l-ivre-nuit@lagueulenoire.org
Pas de permanence les mardis 1er et 8 mai.

INTERNET
- Accès Internet et ordinateurs disponibles sur place

mailto:boxe-anglaise@lagueulenoire.org
mailto:boxe@lagueulenoire.org
mailto:lesverts@googlegroups.com


ÉVÉNEMENTS D'OCTOBRE

Samedi 6 octobre     :   Concert La France Pue

PORKERIA (hardcore punk /US)

HUMAN COMPOST (Crust  Besançon)

PARTIYA (Crust / Biélorussie)

DEFAITE  (Punk Rock / Lyon)

+ expo de Tom Reck (Clermont-Fd), Lilas Malas (Montpellier), Mattt Konture 
(Montpellier) et Marc Brunier-Mestas (Clermont-Fd)

20h00 / $5 + adh.prix libre

 

Dimanche 7 octubre     :     Concert Animal Biscuit avec :

18h30 Apéro-Cocktails, Buffet Prix Libre, Mix et Vernissage de l’expo de Tom Reck 
(Clermont-Fd), Lilas Malas (Montpellier), Mattt Konture (Montpellier) et Marc 
Brunier-Mestas (Clermont-Fd)

20h 30 Concert / 5 euros+adh.prix libre :

LA PEAU & LES OS (violon et textes / Sainté)

VENTRE DE BICHE (noise ambiant / Lyon)

LE CHÔMAGE (noise / Strasbourg-Drôme)

Mercredi 10 octobre     :   

17h30 : Chantiez Couture : après les tabliers, les nappes du p’tit resto !  

20h Cours d'espagnol (confirmé-e-s).   



Vendredi 12 octobre : 

Carabichou- Réception produits coopérative 17h30-19h30.

À partir de 21h : Soirée « DISCO'unt PARTY »

Samedi 13 octobre: 

Chantiez : chansons décalées avec Valérie Gonzalez et Josiane Carle à partir 
de 13h30

Dimanche 14 octobre: 

15h Spectacle « slam poétique et politique » avec Bertrand Chollat, café, 
goûter.

 Mercredi 17 octobre     :  

Le ChantieZ s’exporte à la Bougeotte (St Genest Malifaux) : on apprend à faire 
la lessive à la cendre ! (covoiturage depuis la Gueule Noire)

Samedi 20 octobre :

12h00 : Petit Resto de La Gueule Noire

Commémoration du 17 Octobre 1961

À partir de 19h : Bouffe à prix libre et projection du film « Ici on noie les algeriens »

23h : Spectacle de danse.

Journée organisée par le collectif antifasciste La Grina.



Mercredi 24 octobre:

Chantiez. Les nappes, suite et fin !

Mercredi 31 octobre:  

Chantiez. Dès 15h, atelier marionnettes pour les enfants, goûter.

Concert La France Pue avec

ISKRA (anarcho black metal / Canada)

AHNA (crust / Canada)

AGNOSY (crust  / UK)

20h30 / $5 +adh. prix libre

Samedi 3 novembre     :   

Concert de soutien pour la sono de la Gueule Noire avec :

RICHARD DURN (fast hardcore / Nancy)

MYSCIER BLODYA (hip-hop / St-Etienne)

KANIBAL ZONA (hip-hop / Lyon)

DJ ANNELIZ (electro / Avignon)

20h30 / $5 + adh.prix libre


