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“La”projection du jeudi:“Liquidation” de Mourad Laffitte
Jeudi 24 Mai, 19h accueil, 19h30 projection (52 min).

Ce film retrace l’ensemble du conflit qui oppose la direction de Goodyear aux salariés de 
l’usine Amiens-Nord. Fruit d’une longue enquête, il revient sur la lutte de ces ouvriers pour 
défendre leurs emplois. Une plongée au cœur de ce conflit loin des discours et des images qui 
criminalisent et condamnent de manière hâtive. Durant 9 ans, le réalisateur a accompagné 
les ouvriers tout au long des grèves, tribunaux, manifestations, réunions... Il met en parallèle 
le combat mené par les ouvriers de Continental.

Concert Geronimo Chapeau 
Vendredi 25 Mai, 20h. 

“On voudrait se cacher derrière des figures d’oiseaux, se défiler dans le vertige, partir à la 
renverse, s’imaginer pas plus pas moins qu’en train de siffler, de hanter les rues et les four-
rés, de participer à une panique, à un mouvement d’insurrection des choses. Mais il faut bien 
être capable de mesurer ce qu’il en est : pour l’instant, c’est de la chanson!”
Atelier participatif réparation vélos  
Samedi 26 Mai 10h-13h.

Viens réparer ton spad, ton bike, ta ptite reine, ton fixie, ton dirt, ton bmx, ton avion de 
chasse, ton vieux bouzin.. Pas besoin d’être expert(e), on s’entraide du diagnostic à la tech-
nique et si tu veux tuning on en discute autour d’un verre.
Appel à dons
Le local et l’organisation des ateliers et événements a un coût: Bien que nous soyons un lieu privé 
(association), la mairie nous oblige à se mettre aux normes d’un EPR (établissement recevant du 
public). Ce qui nous amène à envisager un certain nombre de travaux. Pour que cet espace de 
rencontre et de lien social perdure, nous lançons une campagne d’appel aux dons. Vous pouvez : 
remplir un coupon de souscription et nous l’envoyer, faire un don via le site internet Hello asso, 
faire un virement (Toutes les précisions sur le site internet ).

Web TV
La Web TV a pour objectif de se faire l’écho des initiatives locales, environnementales, sociales et 
culturelles, et d’être un espace de dialogue et de rencontre. Elle réalise des courts-métrages et met 
en place des ateliers d’éducation à l’outil vidéo. http://lalongueurdelachaine.org/.

Rions de soleil
Tout le programme sur: www.rionsdesoleil.org

   

Le Lieu - Embrun
Boulevard Pasteur, en face de La Poste.

Espace culturel et collectif ouvert à tout-e-s ses adhérent-e-s.                        
-Adhésions à prix libre-

lelieuembrun.wordpress.com( Jetez un oeil sur le site pour les modifs de dernière minute!)
Pour nous contacter ou s’inscrire à la lettre d’info du lieu:
lelieuculturel@riseup.net

est un espace collectif autogéré qui a pour but d’organiser et proposer des 
éVéNEMENTs culturels ouverts à tout-e-s.
 Il a pour vocation principale de favoriser l’intégration de la culture dans la vie quotidienne:

   - en créant un lieu en rupture avec les espaces institutionnels et marchands de la culture et de l’art,
   - en créant un lieu d’invention de nouvelles formes sociales.
   - en étant  accessible à tout-e-s, sans discrimination 

Cet espace est ouvert à tout-es et à disposition de tout-e-s les adhérent-e-s. l’adhésion étant à prix 
libre.
Chacun-e a la possibilité de s’investir dans le lieu, d’y participer et d’organiser des ateliers ou évé-
nements dans le respect de son éthique, son histoire et ses participants.
 Ce lieu est un espace non marchand quI pratIque le prIx lIbre pour toutes 
les aCtIvItés en son seIn. 
	 Une	assemblée	est	tenue	chaque	mois	afin	d’acter	les	activités,	la	trésorerie,	le	planning	et	
pour accueillir les nouveaux et nouvelles.                       N’HésITE PAs à NOUs REJOINDRE!



Apéros-concerts 18h-22h
18h ouverture, 19h concert, 21h scène ouverte + miam-miam & glou-glou

Mercredi 02 Mai: “dizzy gilagio” - swing & Jazz Manouche-
François est à la “pompe” , Dedoo au saxophone , Michel à la guitare solo et Thierry nous 
enveloppe tout ça dans les rondeurs de sa contrebasse.
Tous donnent de la voix ! “A very groove juice special ! “
Mercredi 30 Mai: “CABANAROUM” - Rock nomade du 05 - chanson enrouée-

styles métissés : ska/punk, influences trad (latin/tsigane..), chanson, rock prog, reggae.

L’école des mystères
Tous les jeudis, 10h-12h.

Discution et initiation autour de l’énergétique, la géobiologie, les énergies libres, la numérol-
ogie, le magnétisme, la radiesthésie, etc ...
Tous les samedis, 10h-12h.

Yoga pratique - les 5 tibétains.
Théâtre forum, ouvert à tous
Jeudi 03 Mai, 18h30-21h30. 

Théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole et la ré 
flexion autour d’un thème choisi, avec la conviction que le théâtre peut et doit être un outil-
pour changer le monde! 

Stage de chant choral 
Dimanche 06 Mai 111h-13h30 (repas partagé) 15h-17h30.

Voyage dans les polyphonies de la tradition orale en Italie: stage avec Lorenzo Valera et Lai-
la sage. Un stage d’initiation au chant populaire italien à travers des morceaux représenta-
tifs du répertoire traditionnel avec les techniques d’interprétation qui lui sont propres et qui 
varient d’une région à l’autre. Les différentes voix et les techniques vocales seront trans-
mises au travers d’exercices, de jeux et de méthodes qui ne supposent aucune connaissance 
théorique de la musique. Toutefois, certains chants pourraient sembler peu accessibles aux 
personnes qui n’ont jamais fait l’expérience du chant choral.
Concert “Le Chant des grenouilles”
Dimanche 06 Mai 19h.

Conférence Chantée: 150 années de luttes dans le chants de tradition orale en Italie.
L’Etat italien vient de célébrer son 150e anniversaire… Dans un spectacle mêlant récits, 
chants et musique, nous vous ferons entendre d’autres voix : celles des brigands méridi-
onaux et de leur guerre enragée contre le nouvel Etat ; celles des paysans et des ouvriers 
agricoles, des travailleurs des carrières de marbre de Toscane, des mineurs de soufre de 
sicile ; les voix fières et impertinentes que l’on pouvait entendre dans les rizières ; celles des 
émigrés qui, après des décennies de défaites, allaient poursuivre leur rêve de justice dans 
d’autres terres. Quarante années de révoltes, de rebellions… Un coassement de grenouilles 
lointain mais persistant, refusant de se taire devant les fanfares sonores du pouvoir.
Atelier sculpture sur bois
Tous les mercredis à partir du 09 Mai, 17h-19h. 

Initiation à la sculpture sur bois avec opinel. Réalisation de rosaces sur du pin sambro. 
Munissez-vous d’un opinel à lame carbone si vous en avez!  Contact sylvain: 0675651777.

Permanence kawa
tous les mercredis à partir du 09 Mai, 18h-22h. 

Petits ou grands, venez boire un verre, discuter, échanger, partager, nouer des liens et des 
projets. Divers jeux sont à disposition, jeux en bois, échecs, cartes…

Vernissage de tableaux
Vendredi 11 Mai, 17h-20h.

LeLieu Expose - Apéro-pizza : Venez nombreux et en famille, découvrir nos artistes locaux !

Conférence gesticulée “Calais solidarité”
Mardi 15 Mai, 19h-21h.

Conférence gesticulée sur la vie à Calais, ses migrants, sa population. 
>>> La conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la forme d’un spectacle 
politique militant. Construite par une personne ou un groupe à partir de leurs expériences, 
c’est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager ce qu’on a compris, tel qu’on 
l’a compris, là où on l’a compris.
Conférence gesticulée “Je travaille avec 2 ailes”
Mercredi 16 Mai, 19h: accueil - 19h30-21h: conférence.

Emmanuelle Cournarie est sociologue  du travail de formation et enchaîne les  emplois pré-
caires depuis 20 ans. Elle tire  de ses recherches en sciences sociales et  de son expérience du 
monde du travail un  regard critique sur l’évolution du marché  de l’emploi en France.
Pour elle, la société néolibérale fait du  travail  un  espace  d’incohérence.  Elle   montre com-
ment nous créons des formes  de résistance à la souffrance, la nôtre et  celle des autres, pour 
continuer à travailler. Cette conférence  s’inscrit  dans  une  logique  militante   d’éducation 
populaire et offre un espace  d’expression autour du travail lors des  débats qui lui succèdent.
Atelier Web TV
Mercredi 16 Mai, 15h-17h.                           

La Web TV ouvre ses portes! Venez découvrir, apprendre ou approfondir vos connaissances sur la 
réalisation vidéo: écriture, tournage, montage... La Web TV met son matériel à disposition. Venez 
avec vos idées!
Assemblée générale du Lieu
Jeudi 17 Mai, 19h.

L’Assemblée du lieu est ouverte à tout-e-s . Elle coordonne le lieu, le programme, les événements 
et garantit un fonctionnement horizontal. C’est un espace de bilan, de propositions et de débat. 
Les décisions sont actées par consensus (= par accord des volontés sans opposition formelle).

Café des aidants
Vendredi 18 Mai. 14h-16h.

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge? 
Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aidants. Animé par des pro-
fessionnels, le café est un temps de rencontre, de partage et d’informations en libre accès.
Atelier d’écriture
Mardi 22 Mai, 18h30-20h30.                           

Venez partager vos écritures dans le cadre d’un atelier mensuel autogéré:  les participant.e.s 
intéressé.e.s  sont invités à être auteur.e.s  de l’atelier: proposition d’exercices, suggestions de 
mise en forme.. Thème du jour: Les nouvelles utopies.

 


