
VENDREDI 29 JUIN
18   Notre-Dame-des-Landes entre légalité 

et légitimité. Le débat réunira des per-
sonnes de Saint-Nazaire, de Nantes, de 
Paris et d’ailleurs… ZAD partout !

18   Les Petits Bonnets, théâtre de Pascaline 
Hervéet, du cirque du Dr Paradi et du groupe 
Les Elles. Elle y interroge le corps sous toutes 
ses coutures à travers la parole de trois 
ouvrières d’un atelier de confection de lingerie.

SAMEDI 30 JUIN
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11   Entre chien et loup, 
� lm documentaire de Karim 
Benzidani. Sur 5 “Conti” 
quelques années après la lutte.

1130  Rojava, rencontre avec 
le Conseil démocratique kurde 
(CDK-F) et la Représentation 
du Rojava en France. 

12   Cortège de tête, 
mouvement contre la loi travail, 
avec Nathalie Astol�  et Alain 
Dervin, auteurs de “127 jours 
en mars”.

13   Situation politique et 
sociale au Venezuela avec 
La Libertaria, ferme autogérée 
et espace contre-culturel 
au cœur des Andes.

1330  Salah Hamouri, Ahed Tamini 
et les prisonnières et pri-
sonniers palestiniens. Avec 
Elsa Lefort et Youssef Habbache, 
membre de l’ONG Addameer.

14   Syndicalisme révolutionnaire 
et révolution, les conceptions 
actuelles de la CNT sur 
le syndicalisme révolutionnaire.

15   “De la misère en milieu étudiant” 
au scandale de Strasbourg 
à Mai 68, avec les auteurs André 
Bertrand et André Schneider, auteurs 
du “Scandale de Strasbourg”.

1530  Santé de misère, misère de 
la santé... à nous de créer ! 
La fabrique d’une santé totalitaire. 
Avec la CNT Santé-social et Laurent 
Ott, éducateur, travailleur social 
et militant.

16   Les frontières du rejet, le rejet 
des frontières. Avec des personnes 
actives en Méditerranée (Aquarius), 
dans les Alpes, le Gisti et le Baam.

1630  Aven Savore, troupe musicale 
de tradition tzigane.

1630  Rêver sous le capitalisme, � lm 
documentaire de Sophie Bruneau. 
La souffrance au travail décrite de 
manière subjective et poétique.

18   Cinq ans de métro  lecture-concert 
par l’auteur Fred Alpi.

19   Déambulation impromptue de la fan-
fare funk Tarace Boulba.

Concert

Concert

DIMANCHE 1er JUILLET
12   Sortir de l’économie mar-

chande avec la Coopération 
intégrale du Berry.

1330  L’Éducation demain ? 
Une réforme de classes. 
Sélection, alternance, ferme-
tures, attaque de la liberté 
pédagogique… 
Débat avec la CNT Éducation 
du Val-de-Marne, de Paris et 
de la Seine-Saint-Denis.

1330  Révolutionnaires, réfugiés 
et résistants. Témoignages 

des républicains espagnols 
en France (1939-1945), com-
pilés par Federica Montseny.

1330  “Bloc 5 story”, � lm docu-
mentaire de Sylvie Coren. 
Aux pieds des immeubles 
du quartier nord d’Amiens.

1530  Zones à défendre, libérer 
nos espaces, construire 
l’autogestion, réalités 
alternatives au Chiapas, 
au Rojava, à Notre-Dame-
des-Landes, au Pays basque.

1530  L’histoire, une passion 
française ? Avec Laurence 
De Cock, autrice de “Sur l’en-
seignement de l’histoire”, 

Christophe Naudin, co-auteur 
de “Les Historiens de garde” 
et les syndicats de la CNT 
Éducation.

1530  Lecture-spectacle du livre 
“Seulement 10 mètres, 
nouvelles de Palestine” de 
Nassar Ibrahim et Majed Nassar.

20hLa poésie manifeste !

Sabrina Lorre
Poète et auteur de l’essai 
La poésie sauvera le monde
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L’ORDRE RÈGNE… 
ET ALORS !

Parole(s) de poètes
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L’AUTOGESTION
ICI ET MAINTENANT

LU T T E   C U LT U R E   F Ê T E

À LA PAROLE ERRANTE – MONTREUIL 

– 29, 30 JUIN –
1er JUILLET 2018

Débats, rencontres, concerts, cinéma, théâtre, spectacles, 
programmation jeunesse, expositions, poésie, salon du livre 

et des associations

Pour un week-end en autogestion et en anarcho-
syndicalisme, une belle parenthèse en utopie. 

Venez nombreuses et nombreux vous libérer du travail 
avec nous car les révolutions seront des fêtes !

15 RENCONTRES ET DÉBATS

3 CONCERTS
Vendredi, samedi et dimanche soir

6 SPECTACLES THÉÂTRE ET LECTURES
Vendredi 18 h, samedi 16 h 30, 18 h et 19 h, 

dimanche 15 h 30 et 17 h

3 FILMS DOCUMENTAIRES 
Samedi 11 h et 16 h 30, dimanche 13 h 30

“LA POÉSIE MANIFESTE” 
Dimanche à partir de 17 h

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
Samedi et dimanche

3 EXPOSITIONS

SALON DU LIVRE ET DES ASSOCIATIONS

RESTAURATION ET BAR
> Entrée prix libre <

La Parole errante
9 rue François-Debergue

93100 Montreuil

Retrouvez les syndicats CNT 
en permanences dans le 75, 
77, 94 et 95 > cnt-f.org/urp/

Métropolitain ligne 9
station Croix-de-Chavaux 

à 2 minutes à pied

EXPOSITIONS
Sahara Occidental et Kanaky, regards croisés. 

Deux territoires éloignés et pourtant 
objets de la même situation coloniale.

Murs de Mai 68 à mai 2018. 
Les murs s’af� chent et manifestent.

Un printemps à Paris. Exposition de photos 
sur le mouvement contre la loi travail et son monde.

PERFORMANCE
Il pleut ici. Spectacle de rue mêlant lectures 

de poésies, arts plastiques et vidéo documentaire. 
À retrouver courant le festival, impromptu.

50 maisons d’édition, 30 associations, 
présentes tout au long du festival.

LIVRES & ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC
Samedi 30 juin

13  Albert le conteur (tout âge)

1430 Atelier philo. Ré� échir ensemble, se construire 
une pensée propre à travers la ré� exion collective, 

se positionner, argumenter, écouter l’autre.

15  Albert le conteur (6 à 10 ans)

16  Goûter

17  Albert le conteur (2 à 6 ans)

Dimanche 1er juillet
15  Ateliers Mômes en liberté. 

Création de cartes postales et de tampons 
à partir de matériaux de récupération.

ESPACE ENFANT les 2 jours


