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— L’ostéopathie Méthode Poyet, travail sur les
tissus et le Mouvement Respiratoire Primaire.
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 !»

de l’existence même de cette population.
La chasse aux ouïghours s’étend désormais en dehors des frontières de Chine.
Aux États-Unis, du Kazakhstan à la Turquie,
en passant par le Canada et l’Europe de
nombreux témoignages font état de pressions pour tenter de les faire rentrer au pays
sous la menace de garder emprisonnés les
membres de leurs familles.
Nous accueillerons donc Dilnur REYHAN,
Française d’origine ouïghoure, présidente de
l’Institut Ouïghour d’Europe. Une occasion
de comprendre un peu mieux les enjeux de
la situation du peuple Ouïghour mais aussi
de comprendre le renforcement du caractère
totalitaire du régime de Xi Jinping premier
secrétaire et président du parti communiste
chinois.

DIM

15

-

17H

-

LECTURE

FIÉVREUSE
GROUPE SOIN : PLÉBÉIENNE
D’ÉLODIE PETIT,
LA MÉDECINE
PAR LES PLANTES PARU CHEZ
LES FORMES ROTOLUX PRESS
+ SPÉCIAL GUEST
GALÉNIQUES

JEU

MER 04 - 20H30 - CONCERT

AMICALE PHUTUR
TRAP CLUB - E1
«SYSTÈME
MAGIQUE»
Entrée libre / Gratuit / Fin du son tôt /
Cantine habituelle maintenue / Bar ouvert
Des mille façons de séparer le monde
en deux, l’une des plus valables reste celle
qui voit d’un côté ceux qui «trouvent que le
rap maintenant c’est de la merde» (ethos de
trentenaire nostalgique de la Mafia K’1 Fry
et des premiers Kourtrajmé) et de l’autre,
le reste du monde, qui a avancé. Le monde
porte des Asics Quantum, contrefaites mais
neuves, et a décidé que la trap serait tout à
la fois le premier terrain d’invention musicale contemporaine ET la nouvelle variété
internationale. Les parents des kids d’Ainay
dépriment, les types comme Federer ne
sont plus des idoles pour personne, et le
rap maintenant, ça se chante. Système Magique est du côté du monde qui avance.
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-

10H-17H

-

SOIN

ENTRAÎNEMENT
EN PRATIQUES
MANUELLES N°3

«ENPRAMA ?! Entraînement en pratiques
manuelles. C’est quoi ? Nous sommes
trois personnes en formation dans diverses
disciplines de pratiques manuelles, et avons
besoin de vous ! Nous organisons, une fois
par mois un espace d’accueil et d’entraînement pour trois personnes en cours de
formation autour de différentes pratiques.
— Le massage TUINA issu de la Médecine
Chinoise Traditionnelle.
— La Médecine Traditionnelle Chinoise
acupuncture, massage, pharmacopée, usage
des ventouses et moxibustion.

12

-

18H30

-

ATELIER

Tous les 2°jeudis du mois 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. La forme
des ateliers varie. Parfois, nous partons
de nos expériences singulières, échangeons
sur nos façons de faire. Parfois nous invitions une ou des personnes à partager leurs
savoirs et savoir-faire. Deux brochures restituant les ateliers réalisés au cours des deux
dernières années sont disponibles à l’amicale.
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14

-

18H

-

Fiévreuse plébéienne est un texte en cours qui
interroge la façon d’habiter son corps, le monde,
ses désirs. Ça parle d’amour, de précarité et de
sexualité. Ça emmêle directement le corps au
politique, ça prône haut et fort l’expérimentation et le plagiat, ça mélange Dirty dancing
pour les gouines et une volonté très forte de
faire la révolution. Fiévreuse plébéienne est un
livre nouveau de poésie, une recherche durable
dans l’écriture sexuelle, une expérience intime.
Il y aura de quoi manger et reprendre ses
esprits après la lecture.

MARS

2020

MAR 24 - 19H - PROJECTION

EFFET MATILDA
#5 WANDA DE
BARBARA
LODEN

Projection du film WANDA de Barbara Loden,
1970, 102 min.
Mariée à un mineur et mère de deux
enfants, Wanda vit coincée entre la grisaille
de sa vie familiale et la tristesse des terrils
pennsylvaniens. Tournant une page de sa
vie, elle décide de partir et se lie à un petit
gangster, Mr Dennis. Pour la première fois
de sa vie, elle croise l’ambition.
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 d’un
rapport au monde singulier...
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.

LE LOCAL EST OUVERT AUX
ADHÉRENTS (AU MOINS) TROIS
JOURS PAR SEMAINE :
MAR 17 AU DIM 22 - INFO À VENIR MERCREDI : 18H00 — MINUIT
JEUDI : 9H00 — MINUIT
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
DISCUSSION / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / VENDREDI : 9H00 — MINUIT
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Discussion avec Dilnur Reyhan, sociologue,
Présidente de l’Institut Ouïghour d’Europe
sur la situation en Région ouïghoure, Région
administrée par la Chine depuis 1949.
Mai 2019, Le documentaire « A la force
des camps » tourné par deux journalistes
français révèle en image, l’existence de camp
d’internement où seraient emprisonnés près
d’un million de Ouïghours sur les 11 millions
que compterait cette minorité musulmane
et turcophone habitant de la Région ouïghoure,
située à l’est de l’Asie centrale au nord-ouest
de la Chine.
Ce nouvel élément est révélateur de la
politique de ségrégation et de contrôle massif
du peuple Ouïghour, mais il n’est qu’un
nouveau dispositif du processus d’assimilation forcé, porté par le PCC depuis plusieurs
décennies.
Interdiction d’enseignement de la langue
ouïghoure, arrestations, dispositifs de vidéo
surveillance généralisés dans cette région,
contrôle facial dans les gares et aéroports,
internements, disparitions…. Toutes les
techniques de contre-insurrection sont
employées ici par le régime pour venir à bout
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Contre le techno-traçage et la smartsurveillance du mardi 17 au dimanche 22 // programme détaillé à venir. // paye ta cotise à Riseup
// messageries chiffrées // soutien au cryptoclub // tailsparty // auto-défense numérique //
dumb make-up // utopie déchue // techno-polis
// célébrité // reconnaisance faciale //

CANTINES : MERCREDI SOIR
JEUDI MIDI - VENDREDI MIDI
À CES HORAIRES, IL EST
POSSIBLE DE BOIRE UN VERRE,
MANGER UN MORCEAU ET SURTOUT SE PASSER LE BONJOUR.
ONT LIEU AU FIL DU MOIS,
DES RENCONTRES AUTOUR DE
RÉCITS ET EXPÉRIENCES DE LUTTE,
DES DISCUSSIONS À PARTIR
D’OUVRAGES, DES ATELIERS, DES
EXPOSITIONS, DES PROJECTIONS,
ET PARFOIS DES CONCERTS.
L’AMICALE EST UNE ASSOCIATION,
ET TOUTE ACTIVITÉ Y EST ORGANISÉE SANS QU’AUCUN DE SES
MEMBRES N’Y TROUVE D’INTÉRÊT
FINANCIER PERSONNEL.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
OU DEMANDE, MERCI DE NOUS
ENVOYER UN MAIL À :
AMICALEDUFUTUR@RISEUP.NET
WWW.AMICALE.ONLINE

☀ HEURE

D’ÉTÉ !

