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MARDI 3 DÉCEMBRE
SPECTACLE À 20 H

LIQUIDE TON PATRIARCAT
Les clowns, c’est toute une fratrie, 
t’as vu. Il y a les tristes, les joyeux, 
les maladroits, sociopathes… Et il y 
a aussi les espèces rares, notamment 
les tapageuses, armées de mots qui 
dérangent. Eva Guland est de celles-là. 
Avec son spectacle Liquide, joué ce soir, 
elle interroge  : Qu’est-ce qui coule ? 
Qu’est ce qui a le droit de couler ? À 
l’en croire, pas grand chose quand le 
fluide émane d’un corps de femme. 
Coupable de saigner, de mouiller, de 
ne pas enfanter, la clowne a le senti-
ment de voir son existence se trans-
former en procès. Et ça  : pas question.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
PROJECTION À 20 H

RILEY SUR LE FEU 
Boots Riley a tout pour lui : une bonne 
gueule, une coupe afro chicos, un talent 
de rappeur indéniable développé au 
sein du groupe The Coup, un militan-
tisme viscéral (il a notamment été très 
impliqué dans Occupy Oakland) et… 
une sacrée maîtrise de la réalisation. 
Ce soir on projette son premier film, 
Sorry to bother you (2018), comédie 
délirante de science-fiction anti-ca-
pitaliste que l’on ne va pas essayer 
de résumer ici. Juste  : ça claque, c’est 
drôle et je viens de lire une critique 
pétée du Monde qui compare Riley à 
Guy Debord (ouaich gros), alors hein. 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
PROJECTION ET DISCUSSION À 20 H

SÉCURITAIRE DE CONTRASTE
Alertes au colis suspects, bidasses suré-
quipés, contrôles renforcés  : bienvenue 
dans l’Europe post-11 septembre. Un 
monde du tout sécuritaire dans lequel 
la menace terroriste justifie qu’on barri-
cade des frontières et qu’on menotte des 
réfugiés. À qui profite le crime ? C’est la 
question que posent Sofia Català Vidal 
et Rosa Pérez Masdeu avec leur docu-
mentaire colis piégé, dans lequel elles 
détricotent le canevas des politiques 
migratoires européennes. La projection 
sera suivie d’une discussion avec des 
membres de l’association Survie. Pour 
l’occasion, Manifesten s’est muni d’un 
élégant portique à reconnaissance fa-
ciale qui ravira les plus technophiles.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
APÉRO & BŒUF À 19H
RÈGLEMENT DE COMPTE

À OK CHORALE
Des voix qui parviendraient à couvrir le 
son d’une grenade assourdissante ? C’est 
le pari de la Lutte Enchantée, chorale mar-
seillaise bigrement révolutionnaire qui 
vous invite samedi à une déambulation 
en chanson contre les violences d’État. 
C’est pas qu’il faille une occasion spéciale 
pour vilipender les pandores mais entre 
l’anniversaire de la mort de Zineb Re-
douane et les 50 ans du décès du militant 
anarchiste Giuseppe Pinelli, il y a de quoi 
donner envie de faire du bruit. Ramène 
ton organe vocal ou ta batucada et passe 
répéter et te rafraîchir le gosier à Manif’ 
avant d’aller vocaliser sur les pavés !

JEUDI 12 DÉCEMBRE
PRÉSENTATION À 20 H
BARBELÉS DE PAPIER

Membre du précieux Gisti (groupe 
d’information et de soutien aux im-
migrés), Karine Parrot est bien placée 
pour connaître l’effarante machinerie 
bureaucratique et répressive déployée 
contre les étrangers débarquant en 
France. Elle en détaille les contours 
dans Carte blanche – l’état contre les 
étrangers (La Fabrique, 2019), un livre 
essentiel pour saisir les « subtilités » de la 
guerre menée contre ceux qui cherchent 
refuge en France. Elle en parle ce soir.

JEUDI 5 DÉCEMBRE
PRÉSENTATION À 19 H 30
MARÉE BRUNE : ÇA DÉBORDE

Certes, il y a les crânes rasés, le bruit 
des bottes et les croix gammées, mais les 
fachos d’aujourd’hui sont bien plus sou-
vent encravatés, occupés à distiller leur 
bile sur les plateaux-télé ou à signer des 
décrets sur le chêne des bureaux prési-
dentiels. Rien de nouveau sous le soleil 
noir à la différence près que tout le 
monde ou presque s’en contrecarre. Pas 
de quoi désarçonner CQFD : après avoir 
retroussé ses manches, la rédaction du 
mensuel s’est mise en tête d’inspecter les 
reflux brunâtres des égouts de l’Europe. 
Verdict  ? On est dans la merde. On en 
discute ce soir, avec bottes et ventouses.
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DU MARDI AU VENDREDI
17 H À 21 H
MANIFESTEN EST GRAND OUVERT !
Passe si t’as envie de te poser un peu. 
De boire un coup, manger un truc. 
Discuter tranquille. Te caler longtemps 
dans les sofas. Choper des brochures 
à prix libre, lire des canards sau-
vages, consulter notre librairie. Sur-
fer sur le grand Internet mondial, te 
faire des potes. Et même si t’as envie 
de rien, ben... passe quand même.

LUNDI ET VENDREDI
13 H À 15 H
COURS DE FRANÇAIS POUR FEMMES
Deux fois par semaine, on accueille 
des cours de  français langue étran-

gère pour les femmes (débutantes ou 
pas, oral et écrit). Pour que la langue 
ne soit pas une frontière de plus.

LES JEUDIS 17 H À 20 H
ÉCHEC SHAKE SHAKE
On est pas spécialement bons aux 
échecs, on aime bien y jouer c’est 
tout. Et comme on est pas mal dans 
ce cas, on vous invite à venir faire 
quelques parties, sans prise de tête, 
sans pression. Ouvert aux débutants 
comme aux champions du monde.

CARTE BLANCHE À CASA METECA
Le 2ème jeudi du mois, Casa Me-
teca prend les manettes : des gâ-
teaux, des jeux, du monde avec 
qui trinquer, de la bonne humeur. 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
BRADERIE DE 11 H À 19 H
LA BRADERIE C’EST LA VIE

Oh ouais, super, youpi, yahou, c’est 
le retour de la braderie de noël de 
Manifesten ! Des livres neufs et d’oc-
casion à prix bradés  ! Des tenanciers 
et tenancières beaux comme des ca-
mions ! Un vin rouge d’une finesse à 
vous damner le foie ! Un méchoui de 
rennes ! Et tant de sourire, de joie et 
de pétillance humaine que c’est noël 
(de merde) avant l’heure ! Wouhou !   

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
PRÉSENTATION ET DISCUSSION À 20 H

URBANISTES, 
ALLEZ BIEN VOUS FAIRE CUIRE LE CUL
On le sait, les urbanistes et architectes 
stars sont généralement de grosses cre-
vures qui s’appliquent à transformer les 
villes en enfers dénués de toute forme 
de vie. Lille a décroché le gros lot en 
la matière, avec les concepteurs d’Eu-
ralille, bouse architecturale défigurant 
tout un quartier du centre. Antonio 
Delfini et Rafaël Snoriguzzi en ont fait 
un livre uppercut très recommandé, 
Contre Euralille (éditions Les Étaques, 
2019), qu’ils présentent ce soir. On par-
lera aussi des projets Teso (Toulouse) et 
Euromed (Marseille), autres verrues 
déshumanisantes de la pire espèce. 
Bonus  : petite bouffe ch’ti à prix libre. 

MARDI 17 DÉCEMBRE
ÉCOUTE PUIS DÉBAT À 20 H

FRAGMENTS HACKÉS D’UN FUTUR QUI RÉSISTE 
Presque fiction radiophonique d’Alain 
Damasio, auteur de la Zone du De-
hors et de La horde du Contrevent, de 
Floriane Pochon (trafiquante d’ondes 
improbables) et de Tony Regnault (dé-
crypteur de sons). Six fichiers audio 
issus du futur décryptés, mis en ligne 
par un hacker tchèque et censurés par 
les gouvernements européens. L’intrigue 
prend sacrément aux tripes. Elle est une 
anticipation des Furtifs, dernier livre de SF 
engagée de l’auteur qu’il nous présentera 
aussi ce soir ! Chanceux d’Arval Caracole 
devant ! Repas thaï au son à prix libre.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
DISCUSSION À 19 H 30

NIQUE LES HOPLITES
Après trois mois de répression vénère en 
Grèce, le couperet est finalement tombé : il 
ne reste que quelques jours aux squatteurs 
du quartier d’Exarchia pour plier bagage. 
La date fixée par le gouvernement ? Le 
6 décembre. Une deadline de choix quand 
on sait qu’elle correspond à l’anniversaire 
du décès d’Alexis Grigoropoulos, 15 ans, 
séché par une balle de la police à Exarchia 
en 2008. L’occasion de revenir avec des 
militants d’Athènes sur ce qui se trame 
dans la cité hellénique. Une bonne grosse 
soirée de soutien comme on les aime avec 
un repas à prix libre pour renflouer la 
caisse de l’assemblée ouverte des squats 
d’Athènes. En présence du philosophe 
Diogène, qui fera visiter son tonneau. 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
PROJECTION À 20 H

TRISTE MINE
Grimley, comté de Worcestershire, milieu 
des années 90. Dans l’Angleterre de That-
cher, la petite cité minière vit au rythme des 
piquets de grève et du brass band local. Les 
mecs n’en mènent pas large : la mine risque 
fort d’être fermée et leurs chances sont 
minces de participer à la finale du cham-
pionnat national des brass bands. C’était 
sans compter l’arrivée de Gloria, seule meuf 
de l’orchestre, musicienne de talent et… 
employée de la commission chargée de li-
quider la mine. Entre déchéance et soif de 
vivre, Les virtuoses de Mark Herman est de 
ces films uppercut qui romancent la réalité 
sans jamais la dévoyer. Balancez la sauce ! 

JEUDI 19 DÉCEMBRE
DISCUSSION À 20 H

INVENTORIERA BIEN 
QUI INVENTORIERA LE DERNIER...

Hasard du calendrier (ou pas)! Tout 
frais revenu d’un supra espace-temps 
avec Alain Damasio, Renaud Garcia 
rempile à Manifesten pour parler de la 
revue L’Inventaire. Il sera accompagné 
de  Raphaël Deschamps, membre de la 

revue et proche des éditions La Lenteur. 
Tous deux présenteront  ce nouvel opus 
(n°9), l’occasion de proposer un débat 
sur l’héritage de la  critique sociale et 
culturelle  de la société industrielle, en 
passant par un retour sur la pertinence 
militante de la  critique des  technolo-
gies numériques. Histoire de never 
give up sur la conduitede nos life !
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1. 
Le café-librairie associatif Manifesten, ouvert en 2014 

et situé au 59 rue Thiers a changé de peau en février 2016. 
C’est désormais une nouvelle équipe qui vous y accueille.

2.
Alors que divers grands projets de transformation urbaine touchent 

La Plaine et ses environs, Manifesten souhaite encourager les 
initiatives visant à défendre le quartier, et soutenir les collectifs 

voisins, l’esprit critique et les dynamiques locales.
3.

Manifesten doit rester un lieu vivant et ouvert aux débats. 
Nous souhaitons y multiplier les activités, les entraides

 et les moments de convivialité.
4. 

Habitant-es du quartier, voisin-es d’ailleurs, poussez la porte ! 
Vous pourrez ici vous sentir comme à la maison. Et nous 

accueillerons avec plaisir vos projets, vos idées d’ateliers, 
de projections de films, vos tours de chants...

5. 
Au programme : une petite librairie mêlant littérature 

et politique, livres neufs et d’occasion. Des projections 
de films et documentaires. Des débats et 
des discussions. Des lectures. Des ateliers 
de construction ou d’apprentissage ouverts 

à tou-te-s. Un espace pour les enfants. 
Des petits-déjeuners et des cantines à prix libres. 

Des cours de Français langue étrangère. 
Des permanences sociales. Des concerts 

acoustiques. Et d’autres choses 
que nous imaginerons en route.

6. 
Advienne que pourra

MANIFESTEN


