
LES SANCULOTIDES 
26-27-28. Décembre 2019|16h-22h Entrée Libre

Pavillon Bleu aux Grottes-sud (r. des amis 6)
Magasin gratuit (Jeux-jouets et fringues) 

Expo peinture 
Expo antipublicitaire

Radio-Tables rondes publiques 18h-20h30. Petites projections. 21h-21h30

J1/ JEUDI 26     : Art et Subversion

_Corinne Edjeou. Peinteresse, activiste féministe LGBTQI+, Membre du PdT (Parti du Travail) et 
Externe à Foyer Handicap. Accompagnée ?
_Trystan Matthey aka MOON, Artiste peintre et auteur de jour, drag queen de nuit.
_Saskia con Fliedner. Artiste engagée, musicienne multi-instrumentiste fondatrice de K∅ DE et 
batteuse de The Chikitas, 
_Claude Thébert. Comédien indépendant, acteur et metteur en scène. Créateur du Théâtre du 
Sentier. *

J2/ VENDREDI 27     :Antirépression. Anticarcérale «     La Zonzon c'est la Galère     ».

_Soya. Comité de soutien aux activistes antispécistes, Genève
_Mirabelle et Raoul. Activistes antispécistes victimes de la répression.
_Teo. Collectif BreakFree Genève.
_Theo. Trois de Briançon. Solidarité internationale et délit de solidarité.
_Projection 15 Mathias, témoignage d'un prisonnier pour la cause animale

J3/ SAMEDI 28     : Convergences et perspectives des luttes

_Jeunes POP Genève. Parti ouvrier populaire section de Genève
_Ludd. Comité Rojava Genève.
_Teo. Convergence des Luttes «Black Friday», Grève du Climat.
_CLIP (collectif de libération de l’invasion publicitaire,Lausanne) Expo « Matraquage publicitaire »
_Ada, GLIP-Genève libérée de l'invasion publicitaire. 
_émilie. Convergence des Luttes « Black Friday », GT Convergence luttes climat et féministes.
_Camila, Marcela. Association MiSol. Cazerolazo. Atelier démo et perfo ! Danseur.e.x.s bienvenues
_Esteban. Parti communiste-Genève

*Lecture du discours de John BERGER artiste pluridisciplinaire décédé en 2017. Texte de soutien 
actif il donne partie de la somme du prix du Booker Prize dont il est lauréat aux BLACK 
PANTHERS. Correspondant du sous-commandant insurgé Marcos [EZLN-Zapatistes],  membre du 
comité de soutien du Tribunal Russell sur la Palestine. 

« Jamais la dévastation provoquée par la poursuite du profit n’a eu l’ampleur qu’elle a 
aujourd'hui. »
 https://thebookerprizes.com/fiction/backlist/1972 

https://thebookerprizes.com/fiction/backlist/1972

