Scène champ

Bonjour,

Rallumeurs d’étoile (pour adultes et enfants à partir de 5 ans)

/ < // Energies - Résistances et Autonomies

// Brigades d’Intervention
VoKales
Voix de femmes pour des
chansons populaires et contestataires d’Europe entière –
Nantes Europe
www.collectifdubancjaune.
fr/biv/

// Tascabillissimo
des Pouilles à l’Irlande, de
l’Amérique du à la Louisiane,
bal autour du monde avec
Victoria Delaroziere et Marta
Dell’anno – Paris-Nantes
www.plusplusprod.com/artistes/tascabilissimo/

ET EN PLUS de coordination pour des mobilisations et actions
sur les prochains mois d’une foule de concerts, théâtres, danses,
ateliers, balades // § //

// Black unit – ZSR – Nko
Rap du bocage en arabe,
basque, français - zad nddl

// Molpé
Chants electro lyriques pour
krachs boursiers; www.souterraine.biz/album/molp

ZADenVIES #3, notre rassemblement d’été s’articulera en cette fin
d’été autour de 3 grands enjeux :
/ X // Composer des mondes face au désastre environnemental
/ # // Bâtir des solidarités avec les Exilé.es

… et d’un désir intense que ces 3 jours puissent nous aiguiser et
nous relier pour les soulèvements et enracinements à venir !
Pour + d’infos et mises à jour : zadenvies.org - nddl-poursuivreensemble.fr - zad.nadir.org - faceboook ZAD NDDL Info
(co-organisé par Poursuivre Ensembles et des habitant.e.s de la zad)
Covid !! L’évènement est en plein air et nous l’adapterons aux
éventuelles évolutions du covid avec les précautions nécessaires
tout autant que la détermination à se donner des moyens pour se
retrouver. Merci de tous.tes venir avec des masques et gel
hydro-alcoolique.!! (Prévoyez parapluie et veste de pluie aussi!)

a partir de 1h :
tout sur la grande scène dans le champ
ou a l‘ambazada

SamEDI 29
// 10h - 11h // < // Ambazada
Pratiques de la traction animale sur la zad
// 10h - 13h00 // # // Barnum camp mobile
Préjugées, féminisme dÉcolonial, IntersectionNalité, …

VENDREDI 28
/ 17h - 19h // X // Chap Mutmat
Quelles diplomaties inter-espèces sur un territoire habité ?
avec Baptiste Morizot (auteur notamment de « Manière d’être vivant  », « Sur la piste animale »)
/ VERS 19h // § // Centre
Récital et file rouge... ! de la compagnie La Têtue
Pendant le week-end Marie Gertrude, dame du CDI va enfourché sa
mobylette pour nous guider et nous convaincre de nous mettre en
grève… en chanson ! Arrivera t’elle a nous faire faire la revolution?! »
/ 19h30 - 21h // § // Parking Wardine
Ni Gueux ni maîtres par les Arracheurs de dents
Tolstoï à paillettes, théâtre forain, bonne ambiance, sueur et visages
masqués ! – Rennes sur Saone
www.lesarracheursdedents.fr/ni_gueux_ni_maitre.php

concerts
Scène wardine
// Fête foraine des arracheurs
de dents
// Chafouin – noise-disco-rock-lofi-post-math-bricolage – Brest
Cévennes –www.chafouin.
bandcamp.com/
// Llamame La muerte – rock
kraut psyche punk – le Mans
www.llamamelamuerte.bandcamp.com/

a partir de 21h

// Bad Bad – techno noise indus
– Paris
www.badbad.bandcamp.com/
// DJ le Dogue – coldwave rock
ebm – Paris
// DJ Vaisseau 303 – contrés
inconnues, rythmes soutenus et
vortexs corpauditifs – zad nddl

// 10h-11h45: Projections et récits sur les thématiques avec l’envie de
faire un échange de ressources a la fin
// 12h: Queer maroc: du cadeau colonial à l’utopie queer
Atelier (F/E) avec l’artivist.e Mala BADI (max. 25 personnes)
(Aswat collective; SEHAQ - Queer Refugees Group)
Focus: colonisation et criminalisation de homosexualité,
le mouvement queer au maroc / revolution queer
// 11h - 13h // < // Ambazada
Les infrastructures de l’ordre électro-numérique
avec Fanny Lopez, auteur de « L’ordre électrique » et
Linky, la 5g et la numérisation de nos existences
avec Bernard Neau de Résistance 5G-Nantes
// 10h - 13h // X // Chap Mutmat
Nouvelles de la Zad nddl – ce qui s’y passe, s’enracine, ce sur
quoi on se bat, les communs et activités, lieux de vie, forêt et terre
// 10h - 12h // X // Rdv devant l’ambazada
Balade naturaliste dans le bocage
// 14h - 17h // X // Barnum camp mobile
Productions inutiles ou nuisibles et finalité du travail avec
NDDL Poursuivre Ensemble et la commission GPII
// Point sur les nouveaux projets locaux à bloquer puis sur les
contestations nationales et internationales en cours.
// Échanges sur la prise en compte du monde du travail dans cette
période. Quels liens avec dans les mouvements de résistances aux
projets et productions toxiques ?
// 14h - 16h // X // Chap Mutmat
Sur une approche révolutionnaire de la question foncière,
discussion croisée autour du texte « Prises de terres » et de la
pensée de Landauer avec Anatole Lucet (traducteur de « l’ Appel au
socialisme » de Landauer) et des paysan.nes de la zad
// A partir de 14h // § // Parking Wardine
Atelier création de ballons en papiers avec les

// 15h - 17h // X // Ambazada
Projection en avant première « Composer les mondes » d’Elisa Levy
– la pensée de Philippe Descola, les Jivaros Achuars et la Zad NDDL
// 15h // § // Rolandière
So Phare Away – marée d’asphalte vs front de mer et phareniente
– pièce sonore d’Audrey Olivetti et Theophane Bertuit d’après une
fiction d’Alain Damasio – www.sophareaway.fr/
// 16h // § // rendez-vous devant l’Ambazada
Balade sur les lieux et à travers l’histoire de la zad
// 17h30 // § // Rolandière So Phare Away
// 19h - 20h // § // Ambazada
Peter Berry and the suitcase clown en quête d’harmonie vibratoire
// 17h – 19h // X // Chap Mutmat
Composer des mondes face au désastre environnemental : Discussion avec Nastassja Martin (auteur de « Croire aux Fauves »)
// 17h - 18h30 // Ambazada
Soulèvements Chile
Des chiliennes nous donnent des nouvelles de leur pays
// 19h - 20h // § // Parking wardine
L’oiseau Bleu, the battle of the war par Spectralex
Fable animalière pour les enfants de ton âge, conte à dormir
debout et plan de sauvetage – Tours – www.spectralex.org
// 20h // § // Rolandière
Etrange maquereau, série but sans droit ni titre
lecture, chanson, création sonore pour une biographie fantasque
d’Emmanuel M. avant destitution – Nantes
www.feuilletonsalacriee.wordpress.com/captain-frog
// 22h // § // Rolandière
Etrange maquereau (bis)
// A partir de 22h //§ // Champs principal (www.rallumeurs-d-etoiles.fr)
Envol de ballons avec les Rallumeurs d’étoiles

concerts
a partir de 21h

a partir de 20h

// Portron Porton Lopez – transe
rock’n’roll et déhanchements
surpuissants – Sète millevaches
www.portronportronlopez.
bandcamp.com/

// Les génisses dans le maïs –
rock’n’ruroll – pays nantais

Scène wardine

// Nursery - Disco-punk
irrésistiblement dansante Nantes
// DJ big bamboue
Electropical – Nantes
// DJ Augustin Traquenard –
Son du zbeul et full contact –
Nantes zad

Scène champ
// Trio dell’amore – Fest noz en
trio virevoltant – Bretagne
FB: triodellamore
// HPS et Skalpel – rap under &
offensif – 793 – soundcloud.com
// Tideux et FL-How aka La Plume
– MC & Beatmaker, boom-bap
thérapeute du Tamahagané
Clan – Konk-Kerne Zoo Bretagne
YOUTUBE – www.tideux.bandcamp.com/

a partir de 1h :
tout sur la grande scène dans le champ
ou a l‘ambazada

dimanche 30
/ 10h  - 12h // X // Chap MutMat
Face aux Plan Locaux d’urbanisme, déborder les zonages !
Défendre l’habiter hors norme partout ! Avec : La commission habitat
des Notre Dame des Landes, des habitant.e.s du quartier libre des Lentillères et de sa Zone d’Ecologie Communale, des juristes de Notre Affaire
à Tous et des membres de Superlocal et d’Halem
/ 10h // § // Rdv 9h45 stand « Sentiers de Camille »
Balade de 9km sur les sentiers de la zad
/ 10h // § // Rdv 9h45 Ambazada
Balade flash insolite sur des lieux de la zad
/ 11h - 13h // < // Ambazada
résistances face à l’éolien industriel - Amassada aveyron, isthme mexicain de Tehuantepec etc. – Pour la poursuite d’un mouvement offensif et
autonomisant sur la question des énergies
/ 11h - 13h // X // Barnum camp mobile
Quelle écologie dans les quartiers populaires ? Fatima Ouassak et
Fumées noires et gilets jaunes avec la revue Z et son numéro 13- Retour sur une enquête trépidante à Rouen au lendemain de l’incendie de
l’usine chimique Lubrizol et autres rejets industriels. Échanges.
/ 11h // X // Rdv devant l’ambazada Balade naturaliste dans le futur
/ 13h - 16h // X // Chap Mutmat
Assemblée sur les suites du 17 juin et de nouveaux cycles d’actions
coordonnées contre la « Réintoxication du monde » avec un ensemble de
collectifs des 4 coins du pays – www.17juin.noblogs.org
/ 14h - 15h // < // Barnum camp mobile
Pour une énergétique multi-spécifique discussion avec David gé Bartoli
(auteur.es de « Le Toucher du monde »)
/ A partir de 14h // § // Parking Wardine
Atelier création de ballons en papiers avec les Rallumeurs d’étoile
(pour adultes et enfants à partir de 5 ans)
14h // § // rendez-vous devant l’Ambazada
Balade sur les lieux et à travers l’histoire de la zad

/ 17h30 // § // Rolandière So Phare Away // D
/ 18h30 // X // Ambazada
Projection « Ni les femmes ni la terre ! » de Marine Allard, Lucie Assemat
et Coline Dhaussy – Femmes, corps et territoires face au Patriarcat et l’extractivisme
/ A partir de 22h // § // Champ principal
Envol de ballons avec les Rallumeurs d’étoiles

infos pratiques
• Parking & CAMPING (GPS: Lieu-dit Fosses noires, 44130 NDDL):
Ne vous garez pas sur la route, utilisez le Parking indiqué !
• Stand d‘accueil : Vous trouverez plus d‘infos pratiques, des cartes,
etc., à l‘entrée du site ZADenVIES.

• Aide à l‘organisation / Bénévoles : Il est possible et bienvenue de
venir aider au montage des infrastructures, chap, sanitaires, etc. du 20
au 23 août ainsi qu‘au démontage les 31 août et 2 septembre ou de venir s’inscrire pour des coups de mains pendant le week-end.
(Mail „BÉNÉVOLE“ à zadenvies@riseup.net)
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* 16h- 18h // # // Chap Mutmat
Ce que la ville fait aux exilés - Penser la ville accueillante
Présentation de Cyrille Hanappe (architecte, auteur du livre “La ville
accueillante”) à propos de Grande-Synthe, Calais, Paris ; suivie d’une
table-ronde avec Julien Long (doctorant en histoire sur la question
des jeunes isolés étrangers), Thomas Vauban (différents mouvements
d’occupations à Nantes), et le collectif Saga (architectes accompagnant
l’aménagement de squats de migrants à Nantes) / UFUT (Une famille
un toit)
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• Soulèvements internationaux et semaine intergalactique :
ZADenVIES sera précédée de la semaine intergalactique consacrée aux
soulèvements internationaux pré et post-confinements.
+ d‘infos sur zad.nadir.org

/ 16h - 17h // § // Ambazada - La compagnie Encendres
La luciole rouge - spectacle de marionnettes
/ 15h // § // So Phare Away // Rolandière – marée d’asphalte vs front
de mer et phareniente – pièce sonore d’Audrey Olivetti et Theophane
Bertuit d’après une fiction d’Alain Damasio
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• participation libre aux frais :
L‘événement est à prix libre, mais pas gratuit. Merci de nous soutenir
dans des caisses de l‘infokiosque, bar, etc. pour participer aux coûts
de la logistique, du défraiement des intervenants et groupes.
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/ 14h - 15h // § // Parking Wardine
L’atelier dansé - recherche créative et sensorielle sur le corps en rapport
à la terre et aux variations d’états. Ouvert à tous/tes.

/ 17h // § // Parking Wardine
Vendredi par la Fabrique fastidieuse–espace désirant, surgissement de la
danse et bal sauvage – www.lafabriquefastidieuse.com/index.php?/creation/
vendredi
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NE TE GARE PAS SUR LA ROUTE ! UTILISE LE PARKING INDIQUÉ !!!

programme

