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JEU 06 - 18H30 - DISCUSSION

PIZZA DU FUTUR GROUPE SOIN :
SYSTÈMES
IMMUNITAIRES
ET ALLERGIES

Vers 19h environ, jusqu’à épuisement de la
nourriture. Le bar sera ouvert. Les pizzas
sont végan, en libre-service et à prix libre.
Les bénéfices reviennent à des caisses de
solidarité contre la répression. Des pizzas,
depuis la cuisine, peuplée de gens sympas
et beaux, sont amenées en salle. Nous les
mangeons, habituellement, bien.

DIM 02 - 15H30 - CONCERT

CONCERT
LA SUEUR

Tous les 2ème jeudi du mois à l’Amicale à
partir de 18h30 le groupe soin vous invite
à penser collectivement les questions liées
à nos manières d’être malades et en bonne
santé, et s’autonomiser dans nos pratiques
de soin, personnelles et collectives, en partageant expériences, savoirs et compétences.
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ENTRAÎNEMENT
MAR 04 - 18H - SOUTIEN EN PRATIQUES
SOIRÉE DE MANUELLES N°2
SOUTIEN AU
CUP TOUR
DES ACUPUNKS
Ouverture des portes à 15h30, écoute de 16h
à 17h. Cinéma pour l’oreille.

Depuis un peu plus d’un an, nous avons
créé une sorte de reseau que nous appelons
« acupunk ». Nous sommes une quinzaine
et cela regroupe des « praticien.ne.s » de
Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC)
ou des personnes en cours de formation
d’un peu partout en france. Notre point
commun, c’est aussi d’être pris.e dans des
vies collectives et/ou dans des dynamiques
de lutte. Nous essayons de mettre en commun nos questions de tous ordres (ça va de «
c’est quoi ton statut » à « et toi, tu fais quoi
sur une douleur dans le dos ? ). Nous nous
retransmettons aussi des techniques. Nous
nous sommes vu.e.s deux étés de suite en
«plénière» et nous avons dans l’année des
rencards intermédiaires (pour des révisions
collectives, pour rencontrer d’autres dynamiques liées au soin, etc.). Nous nous posons
beaucoup la question de la transmission
de savoirs (entre nous et vers d’autres).
Cette année, nous souhaitons aller à
la rencontre de collectifs et/ou de lieux avec,
dans nos valises, la pratique des ventouses.
Surtout parce que c’est un outil qui ne
demande pas beaucoup de théorie et qui
n’est pas spécifiquement MTC mais qu’il
est très efficace dans pleins de situations.
Alors voilà, comme on est d’un peu
partout en france, on a calé deux semaines
de « tournée » : du 1er au 15 mars - le Cup
Tour des Acupunks ! Pour organiser cette
grande tournée, nous avons besoin d’un
peu d’argent quand même. D’où ce repas
que nous vous proposons avec un menu
«chinois» autour des 5 saveurs et des 5 couleurs.

2020

–, les nœuds, les coutures… On vous laisse
imaginer la suite.»
Le collectif hébergement en danger
(69) c’est une cinquantaine de travailleurs
et travailleuses sociales de différentes
associations de l’urgence sociale en région
lyonnaise ont décidé de créer un collectif
afin de réagir face à des constats alarmants.

PROJECTION
MY MAHZEN & ME
/ HORS-CADRE
EN SOUTIEN AU
HARDZAZAT MAR 18 - 18H30 - SOUTIEN
SOIRÉE DE
HARDCORE
SOUTIEN AU
FESTIVAL
GROUPE SOIN

02

03

DIM

MAR 11 - 18H00 - PROJECTION

DIM

FÉVRIER

«ENPRAMA ?! Entraînement en pratiques
manuelles. C’est quoi ? Nous sommes
trois personnes en formation dans divers
disciplines de pratiques manuelles, et avons
besoin de vous !
Nos formations demandent de la pratique, tout autant nécessaire que la théorie
pour l’acquisition des fondamentaux de
nos disciplines. Pour cela, nous organisons,
une fois par mois (durant la première
quinzaine), sur un jour de fermeture de
l’Amicale, un espace d’accueil et d’entraînement pour trois personnes en cours de
formation autour de différentes pratiques.
— Le massage TUINA (massage énergétique
issu de la Médecine Chinoise Traditionnelle).
— La Médecine Traditionnelle Chinoise
acupuncture, massage, pharmacopée, usage
des ventouses et moxibustion.
— L’ostéopathie Méthode Poyet issue de l’enseignement de Maurice Raymond Poyet, travail sur les tissus et le Mouvement Respiratoire
Primaire. Objectif : resynchroniser la structure
et diminuer les douleurs liées à d’éventuelles
lésions par un toucher précis et léger.
Que vous ayez une demande particulière
ou simplement par curiosité pour une/des
discipline/s, envoyez un mail à :
enprama@riseup.net
Pour bénéficier d’une séance gratuite,
qui sera : une découverte et/ou un soin pour
vous - un entraînement nécessaire pour
nous. Merci d’indiquer dans ce mail un nom/
prénom, la discipline qui vous intéresse ainsi
que votre ou vos demandes, s’il y en a !»

Entrée prix libre - Les projections seront
suivies d'une cantine solidaire. Loin des
sentiers battus du tourisme et des traditions
que l'on nous sert bien souvent à la sauce
Marrakech et accompagné de son thé à la
menthe, le festival Hardzazat est l'expression
des mouvements alternatifs marocains.
Issus des mouvements libertaires, décolonialistes, féministes, anti-fasciste et LGBTQI++,
Hardzazat offre un espace de fête, de débat
et de liberté pour tou·s·tes. Chaque année,
pendant 5 jours, le festival propose une série
de projection, de débat, des performances
de graff ainsi que trois soirs de concert
Hip-Hop/Rap, rock, punk, métal et technos.
Défendant sa gratuité et son indépendance
vis-à-vis des financeurs publics ou privés, le
festival est intégralement financé par des
événements de soutiens au Maroc ou
en Tunisie comme en Europe.
My Mahzen & Me de Nadir Bouhmouch
2012 - 42min. De retour au Maroc après
ses études de cinéma en 2011, Nadir Bouhmouch découvre son pays en rébellion, à la
suite des soulèvements populaires égyptiens
et tunisiens, « le mouvement du 20 février ».
Lancé par des étudiant·e·s, le mouvement
se propagera rapidement via les réseaux
sociaux et le site Mamfakinch. Ce film
retrace l'engagement marocain·e·s pour leur
liberté, la démocratie et leur lutte contre
la corruption et la pauvreté, sans que l'élite
(le Makhzen) ne prenne en compte leur
revendication jusqu'aujourd'hui encore.
Hors-Cadre de Mehdi Lyoubi, Mehdi
Lahmoum & Houda Abouz. 2018 - 21min.
Hors Cadre est un documentaire qui se
propose de raconter l'histoire de la culture
Underground au Maroc, un courant artistique en marge des habitudes culturelles
répandues. Des Rappeurs, Graffeurs, organisateurs d'évènements sont les témoins de
ce film, ils vont nous inviter à un voyage à
travers vers leurs recoins les moins connus,
ils nous faire partager leur vision engagée
de l’art et de ses contraintes et enfin ils vont
nous montrer leurs perpétuelles luttes
contre les refus des institutions.

SAM 15 - 17H - RENCONTRE

RENCONTRE
CROISÉE AVEC
L’ÉQUIPE DE
JEF KLAK ET
LE COLLECTIF
HÉBERGEMENT
EN DANGER (69)

Rencontre autour du dernier numéro de
Jef Klak, Pied à Terre avec les membres du
collectif. « Jef Klak, c’est un collectif et un
site internet, mais aussi une revue papier
annuelle (à pagination variable) accompagné
d’un disque de création sonore. L’objectif ?
Ne pas redire. Aller chercher du politique
là où il se terre, accueillir de nouveaux langages, mélanger les styles, se moquer du vrai
pour lui préférer l’intense… Une comptine
sert de fil conducteur à Jef Klak : chaque
numéro a un thème dans l’ordre de Trois
p’tits chats – Marabout, Bout d’ficelle, Selle
de ch’val, Ch’val de course, etc. Et chaque
thème est déplié selon les questions sociales
et esthétiques que l’on pourra affronter :
Marabout aborde la magie, les relations
entre croire et pouvoir, Bout d’ficelle explore les tissus – urbain, organique, textile

Afin d’imprimer des planches d’anatomie de
4m sur 2, avoir un beau T4 ou deux, histoire
de partir en cueillette, découvrir la Creuse..
et finaliser nos recherches sur l’immortalité,
nous te convions toi et tes miasmes à un
super blind test vidéo... Il y aura à manger
et des lots de chocs à gagner.. Ouverture des
portes dès 18H30 !

MAR 25 - 19H00 - PROJECTION

EFFET MATILDA
#4 DANCE!
DANCE! DANCE!

Ouverture des portes à 19h, projection
à 20h, entrée libre, frichti à prix libre.
Retour sur le Judson Dance Theatre,
mouvement artistique des années 1970 à
New-York, et exploration de vidéos ou films
de chorégraphes et danseuses contemporaines du vingtième siècle en Europe et
aux États-Unis d’Amérique.
L’effet Matilda est un rendez-vous régulier
de projection de films né d’une volonté
collective d’explorer, de subvertir et de
penser nos représentations, nos identités.
Nous proposons des films qui, par leurs
formes ou leurs sujets viennent à faire exister
des positions féministes avec lesquelles nous
ressentons une complicité. Des productions
qui font exister des manières de lutter,
de regarder, de sentir et qui témoignent
singulièrement d’un rapport au monde...
Cette sélection fait dialoguer différentes
pensées et pratiques, qui peuvent parfois
sembler contradictoires : par leurs enjeux,
par les différents lieux et époques dans
lesquels elles s’ancrent... Nous misons sur
la confrontation d’un large éventail de
références, qui permettront d’affiner nos
propres réflexions.
Les films choisis participent chacun
à leur manière de la construction d’un
imaginaire féministe émancipateur ;
films de fiction, film-entretien, vidéo-tract,
documentaire ou film expérimental,
se côtoient sans distinction. Nous parions
sur un mélange des genres et c’est cette
exploration que nous souhaitons partager.
Plus d’infos sur amicale.online.

L’AMICALE DU FUTUR
31 RUE SÉBASTIEN GRYPHE
69007 LYON
OUVERTURES :
MERCREDI
DE 17H00 À MINUIT.
JEUDI AU VENDREDI
DE 9H00 À MINUIT.
CANTINE LES MERCREDI SOIR,
JEUDI ET VENDREDI MIDI.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
OU DEMANDE, MERCI DE
NOUS ENVOYER UN MAIL À :
AMICALEDUFUTUR@RISEUP.NET
WWW.AMICALE.ONLINE

