le lion , sa cage et ses ailes

Montbéliard (prologue de la série)
Imaginez un film conçu pour être celui des ouvriers immigrés. Pas un
film sur, ni seulement pour, un film bien sûr avec, mais plus profondément selon les ouvriers. C’est une expérience lancée en 1975 par Armand Gatti, conduite par Hélène Châtelain et Stéphane Gatti, et dont
résulte une série d’autoportraits collectifs par les communautés des
travailleurs émigrés de Montbéliard, bastion industriel de Peugeot.
Un épisode sera projeté tous les jours à 18h.

19HREPAS
20HMUSIQUE

présentation de la semaine, retour sur la situation du lieu,
repas de soutien au groupe Topo

(20 min)

présentation du Groupe d’improvisation musicale du CSA
(Centre Social Auto-géré). l’Atelier d’impro, c’est un lieu pour tout
le monde, les plus ou moins musicien-n-e-s et les autres. Un endroit
pour se faire plaisir, se détendre, et tenter des choses avec sa voix,
ses instrus... tout ce que tu veux !

20H30théâtre

(20 min)

Yvonne, princesse de Bourgogne

- Teaser théâtral groupe TOPO
Le Groupe Topo travaille depuis 2010 à la Parole Errante.En continuité des recherches sur les formes de la création théâtrale, du collectif dans la création et de la place du théâtre dans des engagements
politiques plus vastes, nous abordons cette année la mise en scène
d’une pièce drôle et cruelle où les personnages se placent face à euxmêmes, pensant se jouer d’Yvonne. Face à l’apparence du vide, chacun
va le combler de ses bassesses inavouées.

21Hmusique

à L’ASSEMBLAGE !
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De l’âge d’or au hard core en passant par le coupé décalé, l’électro,
le hip hop ou le klezmer réinventé : soufflants, machine et voix forment une histoire musicale à écouter et à danser.
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grand écran gonflable par le Cinéma Voyageur
de courts métrages, surprises qui émerveillent, grattent et chatouillent.

20H30cabaret-cinéma
KABARET CINEMATOMUSIKAL

à tendance

(2H30)

POETICOPOLITIK

avec :

-

restitution atelier Cinépelloche - durée approximative à définir

-

Double Projection 16mm par Guillaume Anglard avec Musique live -15’

- Avec une caméra - 20’ - Lecture musicale et filmique
Il y a quelques jours pôle emploi m’a écrit. Alarmée par la faiblesse
de mes démarches l’institution souhaite me rencontrer pour cerner mon
profil. On y va finalement à plusieurs. Un conseiller est là pour
nous aider et trouver une solution. Reste à identifier le problème.
Que faisons nous dans la vie ? Des Films...
- Performatikomusicopoliticocoolos - 30’
Vidéos docu de Samuel Ab et Frédérique Menant ;
Musicos : Samuel Ab, Simon Pochet et Giancarlo Antinori et Olga Jirouskova
Une forme de rencontre/performance impromptue entre deux cinéastes,
trois musicos, une rock/théâtreuse et une philosophe. Vidéos, musique
et parole libres selon Hannah Arendt
- “Absences” Ciné perf en super 8 par Martine et Vladimir, 4’
Quelque part dans l’Est de la France, l’État tente de mettre ses déchets nucléaires sous un tapis, histoire qu’on les oublie. Des gens
se rassemblent contre le projet, et l’on se rend compte qu’entre
la radioactivité et l’industrie agroalimentaire, beaucoup de choses
s’effacent des mémoires.
- COBOUS - duo musique et vidéo - 40’
“Cobous part à la recherche de ce qu’il ne connaît
Cobous ne paye pas d’impôts,mais Cobous n’est pas
veut pas porter le poids de l’humanité.Cobous part
textes, de sons et d’images et les assemble pour
mêlant poésie, amour, violence et politique.
Cobous t’observe et se délecte de ta bêtise.”

pas.
Adam et Eve et ne
à la recherche de
créer un ailleurs

- Anomalies, Ciné concert
des Scotcheuses - 20’
Ciné tract tourné, développé et
monté dans les causses du Tarn avec
des amis éleveurs, en lutte contre
les contrôles imposés sur leurs
troupeaux et leurs fermes.

(1h30)

grand écran gonflable par le Cinéma Voyageur
de courts métrages, surprises qui émerveillent, grattent et chatouillent.

LA PAROLE ERRANTE DEMAIN - 9, rue François Debergue à Montreuil (M°9 Croix de Chavaux)

http://laparoledemain.org

(43 min)

mardi 130juin
MAI -- 18H/23H
18H/23H
jeudi
LIEU:
Salle
LIEU:Grande
Grande
Salle/jardin
LIEU:
Grande Salle

EST-CE QU’IL
EST-CE
QU’IL YY AURA
AURA UNE
UNE BOUM
BOUMAPRèS
APRèSTOUT
TOUTÇAÇAOUOU PAS?

18Hprojection

LIEU: Grande Salle
ENTREE : libre

EST-CE QU’IL Y AURA UNE BOUM APRèS TOUT ÇA OU PAS?

LUNDI 29 MAI - 18H/23H

