
Samedi 6 février à 19 h : On remet ça ! 
Joie, champagne et cotillons : Manifesten, c’est reparti !

 Au programme, concert de Piel Canela (rumba flamenca) 
et bouffe à prix libre. Bah oui, c’est la teuf. 

Samedi 20 février · 18 h à 20 h 30
Écran total
Présentation publique d’Écran Total, réseau de 
personnes « en lutte contre la gestion informatisée 
de nos métiers et de nos vies ». En ligne de mire : 
la façon dont les normes bureaucratiques, 
les outils numériques, le management et la 
technologie tirent nos existences vers le bas. 
Qui a dit qu’on devait se laisser faire ? 

vendredi 19 février · 19 h 
Benoît dessine
Vernissage de l’exposition du dessinateur 
Benoît Guillaume, « Ça dépasse », avec tout 
plein de beaux dessins croqués au fil de ses 
pérégrinations. Et projection de « Encore des 
changements », court-métrage d’animation 
réalisé par Benoît et Barbara Malleville 
d’après un texte d’Henri Michaux. 

Jeudi 25 février · 19 h 
Protest song
Musique ! On commence avec une conférence 
sur les racines rebelles de la folk et de la 
country, menée banjo battant par François 
Billard et Yann Yalego. On enchaîne avec la 
projection de « Harlan County USA », docu sur 
des mineurs du Kentucky qui, en 1973, luttaient 
aussi en chansons folk. Et on termine par une 
bouffe à prix libre. Voilà. 

vendredi 26 février · 19 h 
Procès  à main armÉe
19 décembre 1985, Georges Courtois passe aux 
assises de Nantes. Mais prend le tribunal en 
otage. Et convoque FR3 pour mener en direct 
le seul procès qui vaille – celui de la justice et 
de la prison. Ce soir, 30 ans après, il présente 
son livre, Aux marches du Palais, mémoires d’un 
preneur d’otage – la revue Jef Klak et les éditions 
du Nouvel Attila sont de la partie. 
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ouvert le mardi 
de 8 à 12 H et de 15 à 20 H
du mercredi au vendredi 
de 15 à 20 H 
et le samedi de 10 à 15 H



Chaque mardi · de 8 à 12 h
Petits dÉjeuners du monde
Carolina cuisine, vachement bien. 
Et elle a décidé de faire le tour du monde 
des petits déjeuners. Au menu 
ce mois-ci (et ce n’est qu’un début) : 
8 février Japon et Portugal :
dans les assiettes, bouillon tampopo 
et pasteis de nata.
 10 février Chili et Grande-Bretagne :
dans les assiettes, sopaipillas (beignets 
de courge) et bacon.
16 février Mexique et Venezuela :
dans les assiettes, arepas v/s tortillas 
(crêpes de maïs). 
23 février Brésil et Tchéquie :
dans les assiettes, bananes frites 
et beignets de fromage.
Oui, ça donne faim...
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1. 
Le café-librairie associatif Manifesten, 

ouvert en 2014 et situé au 59 rue Thiers, 
change de peau : une nouvelle équipe 

vous accueille à partir du 6 février.
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
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Jeudi 11 février · 20 h 
cinÉ cluB : « nous nous sommes tant aimés »
Italie, 1944. Gianni, Nicola et Antonio 
prennent le maquis pour combattre
les fascistes. Une fois ces derniers défaits, 
les trois amis n’entendent pas en rester 
là. Maintenant, la révolution ! Ou bien... 
Finalement, ce sera la notabilité.
Le film du défunt Ettore Scola, 
« Nous nous sommes tant aimés », 
parle des rêves perdus et des idéaux 
trahis.On le regarde, on en parle. 
Comme un antidote pour ne jamais 
passer de l’autre côté de la barrière.

mardi au vendredi · 15 à 2O h
Samedi · de 10 à 15 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 dans les sofas 
sans compter les heures. Fouiller dans 
les bouquins pour trouver celui qui te 
plaira – neuf ou d’occase. Chopper des 
brochures à prix libre, lire des canards 
sauvages et des journaux rebelles. Surfer 
sur le grand Internet mondial. Te faire 
des potes. Et même si t’as envie de rien, 
ben... passe quand même.


