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Espace débats Stand central Salle de projection Village du libre
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Soir Concert : Collectif Keskya, Nicolas Bacchus

Espace débats Stand central Salle de projection Village du libre
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Démontage et nettoyage : bienvenue à toutes les bonnes volontés !
Soir

Espace ateliers 
(extérieur)

Espace ateliers 
(intérieur)

 « La foire au 
conflits ! »

Se prémunir contre la 
Loi de surveillance – 
Avec le Village du libre

Douga, de François 
Lathuilliere et Douga Sissoko, 
51 min, (2012) et débat avec 

Bread and Roses

Repas en musique 
avec Guernica

Coeur d'usine, de Ernesto 
Ardito et Virna Molina, 120 

min, (2008)

Loi de surveillance et 
présentation de Tor et de 

l'association Nos Oignons 
- Avec LunarQuelle réponse 

autogestionnaire à 
l'austérité ? Rencontre 

avec les travailleurs 
grecs de Vio.Me, usine 
occupée et autogérée

Lutter contre le 
système publicitaire - 

Avec le collectif 
Résistance à l'Agression 

Publicitaire

Présentation et vente 
des pulls d'Özgür 

Kazova

Fabrication de levain – 
Avec la conquête du pain

Le compostage 
collectif de quartier – 

Avec le Sens de 
l'Humus

Cultivons la paix, 35min, 
et débat 

L'autogestion des 
luttes : préparons 

ensemble l'anti-COP21, 
enjeux et propositions 

d'action

Cabine d'expression 
libre – sur le stand de 

Canal Marches

Présentation et vente 
des produits de 

Vio.Me

No Ouestern, film 
Super8, Les Scotcheuses, 

25 min, (2015)

Autogérons notre 
santé

 Le plaisir dans les 
luttes - Avec le collectif 

Marea Granate

Printemps durable, 
(2012), film collectif et débat

Fabrication de levain – Avec 
la conquête du pain

Espace ateliers 
(extérieur)

Espace ateliers 
(intérieur)

Quelques outils 
hasardeux de prise de 

décision collective, 
échanges autour des 

(in)satisfactions dans nos 
expériences autogérées

Initiation en douceur à 
TAILS, le système 

d'exploitation amnésiqueLes médias libres sur 
papier – Avec la revue 

S!lence Sérigraphie Do It 
Yourself

Sème ton Western, 
25min, et débat avec les 

Scotcheuses

Une Street fighteuse à 
Villeneuve, 30min et débat 

avec Mme RueTabagaRepas en musique 
avec le choeur Chants 

Rebelles

Lecture à haute voix - 
Avec la Bibliothèque 

Autogérée de Malakoff

Fabrication de levain – 
Avec la conquête du pain B.A.U.E.N., lutter et 

travailler, Groupe Alavio et 
Fabian Pierucci, 75min, (2014), 

et débat avec Pico y Pala

Rencontre avec Özgür 
Kazova ("Pulls sans 
patrons"), coopérative 
turque, et Ardelaine, 
coopérative française

Sérigraphie Do It 
Yourself

Une autre société au 
Kurdistan – Avec Cem 

Akbalik

Vio.Me, We can do it !, 
30min, (2013), et débat avec 

des membres de VioMeRestitution de la cabine 
d'expression libre - Canal 

Marches

La Foire à l'Autogestion : 
bilan, perspectives, 

nouvelles propositions
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