
NEMESIS

Jeudi 21 et vendredi 22 janvier à l'Arcade. 6 r. des Amis, face Pavillon Bleu,
aux  Grottes.  Jeu:18h-22h.  Ven:18h-Minuit.  Entrée  Libre.  Aucun  échange
marchand admis.

Le  programme  s'entend  selon  les  participantEs  et  le  consensus  mené
ensemble. 

Il comporte plusieurs saillies qui peuvent se tenir les deux soirs excepté le
point 06 que le jeudi. Tous les points sous réserve du temps impartis. 

1/Fabrication et implémentation de la Bibliothèque du Peuple. Amène clous,
et livres. Histoire, romands, zine, périodiques, monographies, etc...
L'on cherche des bibliothécaires pour proposer une méthode anonyme de
prêt.

2/FreeShop. Fringues ramène tes fringues. De chacun selon ses moyens, à
chacun selon ses besoins.
 
3/Cambuse. Thé, jus, biscuit et confiotte, selon les dons et les partages que
tu mèneras. Vegan.

4/Radio-Crochet. La t° du peuple recense tes rages, tes réfections et ton
vade-mecum de sortie (définitive) de la Matrice !

5/Auto-Disco du Vinyle. Sur place un tourne disque et qq vinyles. De quoi
danser et/ou écouter de la musique et devenir ton propre DJ. 

6/Bande à Bonnot :  Happening au marché pour le lancement du festival.
Appel délocalisé à la lutte de conscience contre le démantèlement de notre
libre arbitre !

7/Mur  du  peuple :  atelier  et  fabrications  [Fabricolage]  de  banderoles  et
calicots. Peinture pinceaux et bâches sur place. Mur aux messages, viens
énoncer son fait au vieux monde en faillite.

8/Projections et causeries dédiées. Selon l'humeur et nos échanges.

9/Jeux  de  classes :  Tiermondopoly  et  autres  jeux  critiques.  (lutte  des
classes, soviet system, democrazy, des urnes et des thunes, Ecotox, Enix,
Bioviva, etc-etc.)

Tu peux amener : tes bras et des livres pour la bibliothèque du peuple. Des
glous/miams pour la cambuse gratuite. Des vinyles pour l'auto-disco, etc.
Tu peux également venir lire, parler, écouter et regarder. Jouer, danser et
rien faire avec apaisement !
Tu peux venir peindre des banderoles et dédicacer le mur du peuple.

Bienvenue en utopie ici c'est une zone de gratuité. Ni argent, ni hiérarchie
ni domination !


