
DIMANCHE 4
 18 h  Concert de la chorale féministe La Chorageuse 

suivi d’un repas partagé parc Pompidou

LUNDI 5 
  14 h  - 16 h  Discussion « comment notre classe 
sociale construit nos goûts, nos imaginaires, nos 

rapports aux autres ? » (25 personnes max)  Le lîeu
 14 h  Atelier initiation technique à la sérigraphie : 

impressions, création (sur 2 jours)  et goûter  la bAF
  16h 30  - 19 h 30 Portes ouvertes de la bibliothèque 

féministe la BAF
 Que tu dévores plusieurs livres par semaine ou que la lecture →

ne soit pas ta tasse de thé... Que tu sois féministe depuis 77ans 
ou que tu découvres ce sujet en ce moment... BIENVENUE À LA 
BIBLIOTHÈQUE FÉMINISTE !!! A 18h, présentation de la 
bibliothèque et de son histoire

 19 h  Banquet d’ouverture et présentation du festival  

Ahwahnee 

 22h  projection en plein air : D’amour et d’anarchie (de

Lina Wertmüller, 1973) Ahwahnee

MARDI 6 
14 h  Atelier initiation technique à la sérigraphie : 

impressions, création (sur 2 jours) lA baF
 18 h 30  « La culpabilité est-elle un bon levier du 

militantisme ? » lieu a confirmer
 Qu’est ce qui motive notre implication militante ? On a envie →

de réfléchir et d’aborder en petit groupe (avec possibilité de 
choix de non mixité) la question de la culpabilité.

 19 h  Atelier création de savons (8 personnes max) 
Ahwahnee

MERCREDI 7 
 14 h La sécurité informatique dans la pratique la 
bAF

  explications, installations, chiffrage disque, clés tails, →
chiffrage mail, VPN, TOR (priorité aux non-mec cis)

 18 h  Discussion sur la santé autogestionnaire et la 

gestion collective du Covid  le 102
 18 h 30 – 21 h 30 Permanence de la librairie-

bibliothèque Antigone
  19 h   Vélorution féministe le 38

(en mixité choisie sans mec cis) 

  20 h   Cabaretuto - repas le 102
 Comme son nom l’indique, la soirée va mêler  l’esprit cabaret →

et les tuto. Alors secoue tes méninges,  et envoie nous ton 
tutoriel (savoir-pratique sérieux ou pas!) à : 
cabaretuto@herbesfolles.org  ou viens le jour même avec ton 
idée. INombre limité de places assises pour le spectacle.

JEUDI 8 
 14 – 17 h  Perm. de l’Université Autogérée Campus

 utilisation d’objets du quotidien pour faire «→  des outils qui n’en
sont pas » par La Cyclique (atelier de réparation vélo)

  14 h   Discussion sur la santé mentale et goûter le 
local autogéré
à partir de 18 h Présentation du livre Ombre et 
lumière d'Hervé Krief en présence de l'auteur 

Antigone - soirée à confirmer

VENDREDI 9
 14 h  Discussion sur l’écriture neutre le local 
autogéré
 14 h – 18 h  Création d’un fanzine de « C’est (toujours 

pas) l’anarchie » (1/2) et goûter le 102
 18 h  Bal FFF Folk Fanfouette Féministe le 38

 initiation aux danses folk dégenrées suivie d'une pratique →
(mixité choisie meuf gouine trans pédé)  

 18 h  Conférence « Perspective trans sur les 
mouvements masculinistes et anti-féministes 

contemporains » et repas Le 38

SAMEDI 10
À partir de 10 h Journée du CAR38 (collectif anti-

répression) le lîeu

 10h→  : formation anti-répression

 14h→  : discussion autour de la répression locale de ces 
dernières années, comment peut-on s’organiser face à ça

 11 h  Atelier "améliorer l'accès aux soins de transition"

(non-mixité trans, détrans, non-binaire) et repas la bAF
 14 h La sécu informatique dans la pratique la bAF

  explications, installations, chiffrage disque, clés tails, →
chiffrage mail, VPN, TOR (priorité aux non-mec cis)

à partir de 13 h Petit salon de l’édition  le 102 
 → tables de distros, présentation de livres, projection, 

discussions, programme complet sur le flyer du salon ! (il ne 
sera pas diffusé sur internet) 

 18 h  JAM et discussion autour du hip hop et de la 

culture de rue place saint bruno

DIMANCHE 11 
à partir de 13 h  Petit salon de l’édition  le 102 

 programme complet sur le flyer→  du salon ! 

 14 h  Tournoi de ping-pong (inscriptions à 13 h) le 38
  17 h Musculations et étirements pour glandeur-

chômeuse ahwahnee
 se muscler sans appareil de muscu, avec les moyens du bord→

 18 h JAM / mise à dispo d’instruments (piano, 

guitare…)  le 38

LUNDI 12
18 h 30 écoute d'une émission de radio C'est la classe 
sur la bourgeoisie et discussion : « et toi c'est quoi ton 

héritage ? Parc pompidou
 émission à plusieurs volets proposée par deux personnes →

issues de collectifs de radio féministe. Le premier volet 
introduira la notion de classe sociale et les différentes 
bourgeoisies

MARDI 13
 14 h – 16 h  L’agisme en milieu militant  le 38

 discussions autour de tables thématiques, "vieillir en →
anarchie", "âge et expérience", "division de la société
en classes d'âge" "pistes pour abolir les classes d'age"... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lina_Wertm%C3%BCller


 17 h  Discussion sur la culture de la sécurité le 
local autogéré

 sécurité informatique, utilisation de l’information par le →
système répressif… Comment la technologie qui prend une 
place de plus en plus grandissante dans nos vies peut se 
retourner contre nous (ou comment on peut encore se la 
réapproprier)... 

 18 h Projection en plein air de Sur les toits le 38

MERCREDI 14
 18 h Jeu d’écriture et infokiosque la baf

 petit groupe d’écriture pour se détendre, écrire seulx ou →
ensemble autour de l’anarchisme et de la techno-critique 
( 8 personnes max) 

 19 h 30  projection du film La stratégie du choc : la 
montée d'un capitalisme du désastre (de Naomi Klein, 

2007) antigone

JEUDI 15
 14 h Perm. de l’Université Autogérée campus

 marche et exploration de la friche Neyrpic→

 19 h Concerts de 6Ail, Cheval hongrois, Lucas 
Campistrond, Vitesse et précipitation, Qonbine 

Léruines... et repas  Campus

VENDREDI 16
14 h – 18 h  Création d’un fanzine de « C’est (toujours 

pas) l’anarchie » 2/2) le 102

SAMEDI 17
 14 h  Initiation à la radio avec Dégenrée le local 
autogéré (mixité choisie sans mec cis)

 15 h  Jeu de rôle « nains et jardins »  Le lîeu
 soir  Concert sauvage de clôture
(détails à venir)

DIMANCHE 18 
16 h – 19 h permanence de la bibliothèque-librairie 

Antigone

LES LIEUX
LA BAF – centre social autogéré, activités et bibliothèque 
féministe / 2 chemin des alpins / labaf.org

AHWAHNEE – squat d’hébergement et d’activités, 
atelier de réparation vélo « Le p’tit rayon » / 106 rue des alliés
/ monokeros@riseup.net

LE 102 – Espace autogéré d'expression artistique et 
politique  / 102 rue d’Alembert / le102.net

LE 38 – centre social Tchoukar, espace d'activités solidaire,
magasin gratuit, atelier de réparation vélo, sport, cuisine.../ 38
rue d’Alembert / 38ruedalembert@riseup.net

LE LOCAL AUTOGÉRÉ – lieu d’activités et de 
rencontres, café, disquaire, fanzinothèque anarcho-punk / 7 
rue Pierre Dupont / lustucrust.org/localautogere/

CAMPUS – atelier du P’tit vélo dans la tête (La cyclique) /
921 rue des résidences à Saint-Martin d’Hères / 
www.ptitvelo.net

LE LÎEU – local issu du budget participatif des habitant.es
de la ville, ouvert à tou.tes, et en particulier aux personnes en 
grande précarité / 17 rue Abbé Grégoire / 
lieugrenoble.wordpress.com

ANTIGONE – Bibliothèque, librairie, café associatif 
autogéré / 22 rue des violettes / bibliothequeantigone.org

2 semaines nées d’envies de plusieurs 
individus et collectifs agissant à Grenoble et aux 
alentours,  de se rencontrer après une période de 
cloisonnement imposé et de creux au niveau de 
nos activités militantes.

Le but ? échanger autour de réflexions, 
transmettre des pratiques, se co-former 
politiquement. Mais aussi proposer des soirées 
concerts, des repas, des activités physiques et 
des projections de films !

Les rencontres se passent dans 
plusieurs lieux, la plupart militants et 
autogérés.. Tout est à prix libre ou gratuit. 
Les repas sont tous vegan. Il y aura selon 
les événements un bar avec ou sans alcool.

On fabrique un fanzine dans le 
cadre de ce festival, n’hésite pas à ajouter 
des dessins, des textes, des réflexions...! 

RENCONTRES À GRENOBLE POUR MÊLER 
THÉORIES & PRATIQUES // ENRICHIR 
NOS EXPÉRIENCES D’AUTOGESTION
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