
Concert de soutien aux squats 
anarchistes en grèce
de 20h à minuit
 groupes à confirmer : punk/ rock
En grèce, comme ailleurs soyons solidaires des 
espaces auto-organisés attaqués par l’état.

Une cantine pour cantiner
à 20h
Le 16 décembre 2012, quatre personnes 
enfermées au centre de rétention de Palaiseau 
s’évadent. Une cinquième, Ibrahim, est placée 
en garde à vue puis incarcérée en préventive. 
Il est accusé d’avoir aidé à l’évasion et d’avoir 
violenté des flics. Le 18 janvier 2013 il a été 
condamné à 2 ans de prison ferme.
Cette cantine a pour but de récolter de l’argent 
pour lui envoyer des mandats via Kaliméro-
Paris, caisse de solidarité avec les inculpés de la 
guerre sociale en cours.
Une petite partie de l’argent servira aussi 
impimer des affiches et des tracts pour la lutte 
contre les centres de rétention et la machine 
à expulser.

# 4. la tension au départ
L’oiseau au fond à gauche
collectif pour des écoutes publiques
à partir de 16H
Rendez-vous pour une séance d’écoutes 
en déplacement immobile. Les coussins, les 
chaises et les tapis sont toujours au Transfo 
et attendent votre attention tranquille. 
Documentaires, fictions, évasions sonores…
Venez partir un peu.

Et si toute entière maintenant, de Luc Ferrari
Conte symphonique pour actrice, orchestre, 
et enregistrements réalisés sur un brise-glace 
lors d’une expédition suédoise en Arctique.

Lost into Angoulême, de Fabrice Derval
Le voyage est au coin de la rue. Sur les pas 
de Valentin, jeune angoumoisin curieux, 
une déambulation urbaine et humaine, à la 
découverte d’un singulier personnage.

Lyon Erevan, d’Olivier Minot
4500 bornes seul en stop entre la France et 
l’Arménie. Un carnet de route sonore, en 
plusieurs épisodes.

VENDREDI 1ER

Assemblée du Transfo’ 
tous les dimanches à 14h

SAMEDI 2

Kafé Disjonc-Thé  
tous les jeudis de 18h à minuit

Fête féministe et vegan 
Hommes et non-vegan bienvenue, mais pas les 
sexistes

Avec : infokiosque, ateliers cuisines, échanges 
d’astuces et de recettes

à partir de 9 h : popote collective en musique 
avec Disco Soupe
12 h : cantine végétalienne
14 h : discussion sur « le féminisme est-il 
dépassé ? » et « de plus en plus de féministes 
s’intéressent au veganisme : pourquoi ? »
17 h : discussion sur « les idées reçues sur 
l’antispécisme »

SAMEDI 16

SAMEDI 30
SAMEDI 23

VENDREDI 29

Assemblée du Collectif 
de soutien à la lutte de 
Notre Dame des Landes 
Paris-IdF
tous les mardis à 20h
et18h30 pour les commissions

Programme du Transfo’ MARS 2013

L’atelier cabane recrute, 
donnez-nous vos mains !
de 14h à 21h
Venez participer à la première grande journée 
de chantier collectif pour la cabane du comité 
Notre Dame des Landes IdF.
Ramenez une bouteille et des cacahuètes pour 
l’apéro...

cabane.idf@riseup.net

57 avenue de la république  à Bagnolet
//M°3 Gallieni // M°9 Robespierre

Tous les évènements sont gratuits et/ou à prix libre. 

Théatre de l’opprimé :
à partir de 19h 
Séance sur le thème : le pouvoir psychiatrique

DIMANCHE 24SAMEDI 9
Cantine des 2 communes :
à 13h
cuisine bretonne :
  entrée - Kig ar farz - salade de fruits

Ciné des 2 communes :
à 16h
Alien, le 8ème passager (science fiction 
USA) de Ridley Scott

Ciné des 2 communes :
à 16h
THX 1138 (science fiction USA) de Georges 
Lucas

Cantine des 2 communes :
à 13h
cuisine des caraïbes :
 Accras de morue (antilles) - Pabellon criollo 
(vénézuela) -dessert
(antilles)

Ciné des 2 communes :
à 16h
Time out de Andrew Niccol
« Bienvenue dans un monde où le temps a 
remplacé l’argent. » 

Au Transfo’ y a un espace pour les 
zenfants; avec des livres, une salle 
de sieste et des jeux... Pense-zi !


