
LibrAdio.org une radio libre, critique et bénévole.

Veux-tu faire de la radio ? Rencontrer l'éventail des rôles qui y ont cours? De
la  technique  son  à  la  mise  en  ligne  des  émissions.  Du  montage  à  la
production  de  capsules,  de  jingles,  etc.  De  l'animation  aux  entretiens,  en
passant par la création et la rédaction de rubriques et de chroniques...

LibrAdio  opère de la radio-libre, propose des atelier d'initiation pour touTEs,
et investigue des lieux singuliers. LibrAdio ; l'automedia de la Masse Critique !

Pour tout contact : info@libradio.org
Directs, podcast, newslettre et plus encore : www.libradio.org

LaComete.ch une association culturelle alternative.

Deviens acteurEs de la vie culturelle locale. Rejoins la gangue de la Comète,
une association pluridisciplinaire de promotion de la culture alternative.

Parce que lutter  contre la  précarité,  l'isolement,  la  gentrification,  les  replis
identitaires, les déviances sociopathes, va de pair de rire et de s'amuser, de
briser les frontières de genre, d'âge, de condition. TouTEs ensemble.

La Comète ce sont des projections, causeries et repas conviviaux. C'est aussi
des festival l'été et l'hiver, des concerts, des moments solidaires et des savoirs
partagés. 

Viens mettre en pratique l'Utopie ! Viens faire sens !
Contact : info@lacomete.ch
Newslettre et plus encore : www.lacomete.ch

 Les Sanculotides
Festival anticonsumériste, autogéré, solidaire et participatif

les 24-25-26 décembre de 15h à 01h aux Grottes, 3 soirs dans 3 lieux !

Tu peux participer :
1/en amenant un légume pour la soupe populaire
2/en rédigeant et/ou énonçant un conte (soirée conte-26.12 à l'Arcade, 21h)
3/en opérant un don pour la Zone de Gratuité (Au pavillon bleu les 3 jours)

Ou juste venir voire les expos et boire un thé ou quoi.
Venir jouer ou écouter les concerts, assister aux projections, participer aux
Jam, etc...

Entrée libre, au 10bis, r. des Grottes 10. Au Pavillon Bleu, 6 r. des Amis et à
l'Arcade  des  Grottes  juste  en  face.  Plus  d'info ?  Visite  le  site :
www.lacomete.ch
Programme complet sur : www.lacomete.ch

Quelques saillies : Soupe popu et vin chaud !

J24 16h30 lancement et vernissages écliptiques
Peintures  de  Soizic  KIU,  La  Mouche,  journal  collectif  libre  de  Stéphanie
PROBST, transfert textile ; prend ton T-Shirt. Ouverture Zone de Gratuité.

v25 18h30 Causerie radiophonique et lancement du Groupe Libertaire.  Au
Pavillon  Bleu.  Jeux  et  tournoi  de  Babyfoot  à  l'Arcade.  Concert  de  2GB-
Beatboxing à l'Arcade, jam au 10bis

s26 16h30 Pavillon Bleu. Causerie radio avec les 2 coréalisateurs de « Rien ne
se passe dans le Ciel » doc. De Fabienne Gautier et Stéphane Pécorini sur la
lutte  de  Roger  Cho  pour  la  reconnaissance  de  l'héritage  culturel,  et  la
réappropriation  foncière  de  KANAKY,  la  nouvelle-calédonie.   Projection  et
causerie au 10bis suivi du Bal QUEER.
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