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Victor T Deluxe en entrée de matière. Quelques « Covers » des Stooges à Nancy Reagan, 
des standards punks revisité à la sauce de l'Homme Orchestre. Râpeux et puissant. Et 
annonciateur de ce qui allait suivre! The Nurse & The Six Burns, puis Mini Jupe ont agité la 
communauté du festival, bigarrée et sautillante. Punks, enfants, hirsutes ou tatoués, il n'en 
manquait qu'un. Et c'est à toi cher, que l'on dédie ce temps suspendu, volé aux impairs du 
quotidien fade et triste comme la vie sait nous asséner parfois. 

Et la pudeur a voulu que le mot le plus cité fut « Boite à Rythme » et ses contingences  
comme si elle remplaçait les tiennes comme batteur des Nurse & The Six Burns, et l'on sait 
comme ce sont toujours les batteurs qui ramènent leur fraises. Ta fraise, Alain, tes amie.s, 
l'ont bien ramenée avec elleux. Ce soir à Château et pour toujours dans leurs cœurs.

Sur le site du festival le week-end s'installe. Le Photomaton hisse les voiles et saisi le temps 
d'une photo les palimpsestes de ta personnalité. Tu t'y «grimeras» pour la photo souvenir 
de toi et de ce que tu révéleras en filigrane de ton être véritable. Un vrombissement de 
passage ; La mouche, journal collectif libre pour les transferts T-Shirt et le zine éponyme 
s'en est venue surgir des mots et des esquisses.

Le Free-Shop, LibrAdio, le Bar, gâteaux et petits salés ; l'on a relayé radiophoniquement 
quelques mots essentiels. Conversation croisée à la radio ; l'on a abordé les notions 
souvent disqualifiées de féminisme et de décroissance ; ou du déséquilibre organisé qui 
mène aux attitudes déviantes et nocives. A l'absence d'une déconstruction systématique 
ontologique, épistémologique et sémantique du réel l'on prétend opposer les pratiques et 
les réseaux de résistance de la société civile organisée.

Chloé, co-fondatrice de la Slutwalk-Suisse, Fulzio, porte-parole du ROC-Genève, le réseau 
des objecteur.e.s de croissance ; et du journal MOINS et Igor, personnage secret et récurent
de LibrAdio ont opéré une causerie spontanée et critique du monde dominant et des 
injonctions qui nous encerclent.

C'est la canicule dans nos cœurs et dans nos tête. Samedi carte blanche a Desstres, 
collectif de Culture Urbaine. Un éventail de leurs élans : DJ et MC, Espace de Danse et 
Démo-Graphitis sont au programme dès16h pétante et jusqu'à minuit. Après; citrouille.

Alors toi: citoyennes, activiste,s quidams, bougresses et gueux, plébéiens, mortelles et 
petites créatures, tend l'oreille et laisse toi emporter par la Vague ! Chausse l'utopie et 
chevauche l'écume du jour. Bienvenue à ChâtÔ-Bruyant!


