
 
Mars 2019programme

* Soirée de soutien “gilets jaunes”
Vendredi 29 mars, 19h: ouverture des portes, 20h: mascarade.  

Soirée de soutien aux Gilets Jaunes qui passent en justice pour avoir fait quasiment rien   !

Tony Gavila-Grisotomi gilet jaune des Hautes-Alpes a été blessé au péage de La Saulce 
lors d’une opération de blocage du péage, il s’est fracturé le crane et la mâchoire le 27 
décembre. Il va mieux. Mais il est poursuivi par Vinci qui lui réclame 50 000 €  de frais de 
dégradations (rien n’a été dégradé pourtant). Il passe en jugement le 4 avril. Il n’a pas de 
mutuelle et il a eu déjà 1000 € de frais non remboursé ca ril a pas de mutuelle. Nous vous 
invitons a l’aider financièrement. Sa cagnotte: https://www.lepotcommun.fr/pot/f85mtx3j                                     
Mélanie risque une amende de 4000 € pour blocage de la circulation.                                

Venez nombreux soutenir ceux qui luttent frappés par la répression.

* AG la roue 05
Samedi 30 mars, 09h-18h. 

* Appel à dons
Le local et l’organisation des ateliers et événements a un coût. 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
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. Chacun-e a la 
possibilité de s’investir dans le lieu, d’y participer et d’organiser des ateliers ou 
événements 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 trésore-
rie, le planning et pour accueillir les nouveaux et nouvelles.
 N’hésite pas à nous rejoindre!



* Mascarade “les voleurs de pompe”
Vendredi 1er mars, 18h-22h.

Swing de contrebande qui vous propulse à grands coups de pompes dans un univers musical 
situé entre la guinguette du bord de Marne et le caveau de jazz enfumé.

* PEP:programme d’éducation pour la paix
Lundi 04 mars, 14h30-18h30.

Retransmission de l’événement qui s’est tenu à Barcelone le 19 Décembre 2018.

* Réunion “gilets jaunes”
Mardi 05 mars, 20h.

* Atelier d’écriture-théâtre avec Nathanaëlle
Vendredi 08 mars, 14h30-17h30.

Écrire fragments écrire matière du poème . Porter sa voix. Écrire et tenir l’écho de son 
poème dans les silences de sa propre lecture. Rendre poème au présent. Ensemble chercher, 
fouiller, inventer. Faire corps avec le texte. À l’aide de consignes d’écriture et d’exercices de 
théâtre nous irons débusquer le poème. Inscription : lelieuculturel@riseup.net / Prix libre.
* Performance poétique avec Nathanaëlle
Vendredi 08 mars, 19h.”Arrête il pleut”: Performance poétique de 25 min.

Et si on pouvait demander des comptes à ceux qui sont partis ? Et si les morts avaient cette 
capacité d’amour d’éclairer les vivants ? L’histoire se commence ainsi : Arturo fils & frère 
& poète à l’envers se suicide le matin du dix-huit, Nini se voit alors obligée de répondre à 
l’injonction mystérieuse de la vie, entrer en deuil. Initialement écrit et conçu dans le cadre du 
master Arts du Spectacle à Aix-Marseille Université, Arrête il pleut s’est émancipée de sa ver-
sion théâtrale pour naviguer en eau solitaire dans festivals, appartements, salons du livre..
* Karaoké-scène ouverte 
samedi 09 mars, 19h-22h.

* Concert-spectacle romantico-saturé “dégingandé”
Mardi 12 mars, 19h30.

Un duo, un concert avec ce qui est là, maintenant, tout est instrument, les corps, les voix, 
elle, lui, le public, les mouches, la colère, l’amour, le silence...

* Soirée écriture - Poésie nomade
Mercredi 13 mars, 18h atelier d’écriture - 21h live. 

Atelier d’écriture animé par Arnaud Touzet, Nicolas Bonato, Emmanuelle Bacou, LeChat. 
Puis scène ouverte, restitution des textes écrits avec accompagnement par des musiciens.

* Atelier d’écriture
Jeudi 14 mars, 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 suivant: accueil des participants, 
proposition d’un thème et suggestions de mise en forme. Thème envisagé : humano-
diversité / monoculture de la mondialisation, richesse et besoin des différences culturelles et 
géographiques.

* Café des aidants
Vendredi 15 mars. 14h-16h. Accès libre

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 
professionnels, le café est un temps de rencontre, de partage et d’informations.
* Apéro-discussion autour du livre autobiographique 
de Claudio Lavazza ma peste de vie
Samedi 16 mars? 18H.

Qui est Claudio Lavazza se comprend dès la première page de ce livre : les actions dont il est 
accusé parlent clairement. Un rebelle, un guerrier, qui a participé, ensemble avec tant de 
jeunes de sa génération, à la tentative de changer la société et le monde, assumant l’entière 
responsabilité de l’avoir fait avec tous les moyens adéquats. Claudio ne prétend pas tirer des 
conclusions de son expérience parce qu’il ne la considère jamais terminée, même quand, en 
décembre 1996 à Cordoue, il est blessé dans une fusillade et arrêté : sa bataille continue aussi 
en prison, et aussi dans cette « prison dans la prison » qu’est le régime FIES de l’État espagnol, 
auquel il sera soumis pour une très longue période. À travers ses récits, encore une fois, Claudio 
nous transmet la force qui a animé ses batailles, mises à dure épreuve par l’exil au début et 
par la prison jusqu’à maintenant, sans perdre l’enthousiasme qui lui a permis d’affronter, jour 
après jour, l’isolement et la torture de l’enfermement. Un enfant pestiféré, Claudio. Un rebelle, 
un anarchiste, un guerrier, un expropriateur qui, dans l’ardeur d’une bataille sans trêve, a su 
conjuguer ses vertus aux durs temps présents.

* Assemblée générale du Lieu
lUNDI 18 mars, 19h.

L’Assemblée du lieu ouverte à tout-e-s les responsables d’ateliers, leurs participants et nouveaux 
arrivants se tient une fois par mois. Elle coordonne le lieu, le programme, les événements et 
garantie le fonctionnement horizontal. Celle-ci est publique et dure un temps limité. C’est un 
espace de débat. Les décisions sont actées par un consensus. Le consensus n’est pas un vote mais 
un accord des volontés sans opposition formelle. L’assemblée traite des questions de fond. Chaque 
commission est autonome et responsable sur les questions pratiques après accord de l’Assemblée.

* Réunion “gilets jaunes”
Mardi 19 mars, 20h.

* Permanence kawa: spécial jeux!
Mercredi 20 mars, 18h-22h. 

Qu’est-ce que le kawa? C’est un espace de convivialité et de partage autour d’un verre. C’est 
ouvert tous les mercredis soirs de 18h à 22h; et de temps à autre un kawa à thème est pro-
posé! Cette fois-ci c’est soirée jeux de société! Ramène tes jeux, ta stratégie, ton esprit ludique 
et ta bonne humeur!                                             

* Mascarade “TotoSmith”
Vendredi 22 mars, 18h-22h.  

Hook acoustic music.

* Réunion “gilets jaunes”
Mardi 26 mars, 20h.                                             

* Permanence kawa: soirée belge avec frites!
Mercredi 27 mars, 18h-22h. 

Petits ou grands, venez boire un verre, discuter, échanger, partager, nouer des liens et des 
projets. Ce soir c’est soirée blege avec des frites!


