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JEUDI 7 SEPTEMBRE · 19 H
ON TRINQUE À LA JUSTICE

Ben voilà, on va savoir à quelle sauce on va être mangé. 
Grand coup de bambou ? Ou légère claque dans la face ? 
Pour son premier procès (ce jeudi matin), accusé de faire 
office de débit de boisson illégal, Manifesten touche du bois 
(et pas celui des prétoires). Et espère s’en tirer avec le moins 
de casse possible. Mais dans tous les cas, quel que soit le 
résultat, l’équipe reste fidèle à ses valeurs – en toutes cir-
constances, savourer le plaisir de se voir en levant le coude. 
Bref, viens à notre apéro post-procès, y aura des chips.  

SAMEDI 9 SEPTEMBRE · 19 H 
MARCEL FAIT LE(S) MUR(S)

Il est devenu l’un des piliers (si ce n’est : LE pilier) de Ma-
nifesten. Toujours présent et souriant, s’assurant que tout 
se passe au mieux et mettant grave la main à la pâte. Et 
le reste du temps ? L’ami Marcel Pitu dessine. Et sacrément 
bien. Des portraits et galeries de personnages très colorés. 
En petits et grands formats. Avec des feutres, crayons et 
stylos de couleur. Et tu sais quoi ? Le résultat déchire : on 
est sacrément content de l’afficher sur nos murs (tout au 
long du mois de septembre). Ce soir, vernissage de l’ex-
po, avec bouffe à prix libre – ne pas venir serait comme 
cracher à la face de l’art dans ce qu’il a de plus classe.

au menu
EN SEPTEMBRE

MERCREDI 13 SEPTEMBRE · 20 H
NON, LES HIPPIES N’ÉTAIENT PAS QU’AMOUR

Le cliché n’a retenu que le pire de la grande vague hippie 
de la fin des sixties : les discours vasouillards sur l’amour 
universel, les ravages croissants de la drogue, l’absence 
de combativité politique. Pour parfait symbole : le quartier 
de Haight Ashbury (San Francisco) qui, dès 1965, voit dé-
barquer des milliers de convertis. Un déferlement tel que 
l’endroit symbolise rapidement le pire du mouvement. 
Mais aussi (on l’oublie trop souvent) le meilleur. C’est 
ainsi à Haight Ashbury que s’activent Les Diggers, collectif 
radical multipliant les actions coup de poing. Au menu  : 
auto-gestion et volonté acharnée de renverser le vieux 
monde. Un documentaire, Les Diggers de San Francisco, re-
trace cette belle aventure – on le mate puis on en discute. 

JEUDI 14 SEPTEMBRE · 19 H 
L’ISLANDE DONNE LE LA

Bah non, le monde de la musique islandaise ne se résume 
pas à Björk et Sigur Ross. Et heureusement. Ainsi du collectif 
Reykjavik Counterpoint, qui réunit depuis 2013 des artistes 
et musicien-ne-s francophones autour de réalisations inspi-
rées par l’Islande. Eux se serrent les coudes, multiplient les 
projets solos ou collectifs, s’essayent à différents styles et 
mode d’interventions. Bref, ils cherchent, encore et tou-
jours. À l’image de l’une des émanations du collectif, le  
Reykjavik Counterpoint Duo. Deux musiciens, donc. Du vio-
lon, de la clarinette, des tambours, du vibraphone. Pour un 
chouette résultat, à découvrir ce soir en concert acoustique. 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE · 20 H
AMÈRE MÉDITERRANÉE

2011, Ben Ali tombe, le monde arabe s’embrase. Pour des 
milliers de jeunes Tunisiens, soudain un espoir : rallier la 
France, terre rêvée. Sauf que l’atterrissage en Hexagone 
n’a rien d’idyllique. Du Sud tunisien à la parisienne Porte 
de la Villette, Maki Berchache a ainsi enduré la violence 
du périple et le poids du déracinement. De la rencontre 
de ce jeune migrant avec la réalisatrice Nathalie Nambot 
est né un film : Brûle la mer. Ou le touchant récit d’une 
échappée vers la liberté qui se voit opposer un ferme déni 
d’hospitalité. Un cas parmi des milliers d’autres, tristement 
symptomatique. Époque de merde. La projection sera sui-
vie d’une cantine concoctée par les copains du Mamba. 



VENDREDI 22 SEPTEMBRE · 20 H 
À VINTIMILLE, NE RIEN LÂCHER

Juin 2015 : la France ferme sa frontière avec l’Italie, pour 
empêcher les migrants venus de l’autre côté de la Méditer-
ranée de gagner l’Hexagone. Mais ceux-ci ne se laissent pas 
faire. À Vintimille, un groupe de migrants menace ainsi de 
se jeter à l’eau et refuse de monter dans les cars de la police 
italienne venue les expulser. Le point de départ d’une longue 
lutte à la frontière franco-italienne, toujours en cours. Que 
raconte, en multipliant les témoignages, Luttes contre la 
frontière franco-italienne à Vintimille, 2015 – 2017, beau 
livre de Lucia Le Maquis tout juste publié chez Niet Édition. 
Ça valait bien une soirée de présentation/discussions - en 
présence d’un des éditeurs et des auteurs/traducteurs. 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE · 19 H
VIENS MANGER POUR MICHEL

Cela fait quatre ans que « La Cantine pour cantiner » en-
voie chaque mois un mandat à Michel, prisonnier longue 
peine. Depuis un an, il ne s’agit plus seulement de cantiner 
sa gamelle, mais aussi de mijoter sa sortie – la perspec-
tive d’une libération pointe enfin le bout de son nez. Pas 
le moment de lâcher l’affaire, donc. Cette fois-ci, l’équipe 
de Manifesten se joint à la Cantine pour vous concocter 
un bon repas. Plus que jamais, partageons notre appétit 
de solidarité avec une bouffe à prix libre (sans viande).  

MERCREDI 27 SEPTEMBRE · 20 H 
À LA POURSUITE DE FRED FIRTH

Sacré personnage, ce Fred Firth. Incroyablement doué avec 
une guitare électrique. Mais nullement réductible au rock : 
le bonhomme, qui a reçu une formation classique, se joue 
des frontières et des genres. Et trace sa route, en multi-
pliant les rencontres, audaces, libertés. Un documentaire 
en noir et blanc rend hommage à ce musicien inclassable et 
génial : Step Across the Border. De 1988 à 1990, ses au-
teurs l’ont suivi  partout, de pays en pays, de ville en ville, 
de concert en passage en studio. Pour un résultat qu’ils dé-
crivent comme « quatre-vingt-dix minutes d’improvisation 
sur celluloïd ». Projection ce soir – ça va swinguer sa mère. 

MARDI · 17 À  21 H
MERCREDI · 17 À 21H 
VENDREDI · 17 À  21 H
JEUDI · DE 11 À 21 H
SAMEDI · 14 À 18 H
MANIFESTEN EST GRAND OUVERT !
Passe si t’as envie de te poser un peu. De boire un coup, 
manger un truc. Discuter tranquille. Te caler longtemps 
dans les sofas. Chopper des brochures à prix libre, lire des 
canards sauvages, consulter notre librairie. Surfer sur le 
grand Internet mondial, te faire des potes. Et même si t’as 
envie de rien, ben... passe quand même.

CHAQUE VENDREDI DE 14 À 16 H
COURS DE FRANÇAIS (FLE) POUR LES FEMMES
Une fois par semaine, Manifesten accueille une perma-
nence de  français langue étrangère pour les femmes 
(débutantes ou plus, oral et écrit). Pour que la langue ne 
soit pas une frontière de plus. 

CHAQUE MARDI · DE 9 À 12 H
PETITS-DÉJEUNERS DU MONDE
Chaque mardi aux heures indues de Manifesten vous 
pouvez passer déguster un petit-déjeuner complet ou juste 
un café ou un thé. Autre le porridge aux fruits de saison 
et les tartines, chaque semaine est dédiée à un pays 
ou région différente avec une recette sucré et/ou salée 
interprétée par Carolina.
Le 12 Inde du nord parathas salés / sucrés, chutneys, tchaï
Le 19 Thaï Kawaï Kanoum Krok, oeuf Kawaï, Thé Cha 
Thai & fruits
Le 19  Agérie Sefa, couscous sucré ( œuf, annelle, 
semoule, raisin), jus de saison

les rendez-vous 
réguliers



Pour
  venir

Réformés

Canebière Trois Mages

LA PLAINE

Curiol
ON EST ICI
AU 59 RUE THIERS,
VENEZ !

Thiers

Noailles

1. 
Le café-librairie associatif Manifesten, ouvert en 2014 

et situé au 59 rue Thiers a changé de peau en février 2016. 
C’est désormais une nouvelle équipe qui vous y accueille.

2.
Alors que divers grands projets de transformation urbaine touchent 

La Plaine et ses environs, Manifesten souhaite encourager les 
initiatives visant à défendre le quartier, et soutenir les collectifs 

voisins, l’esprit critique et les dynamiques locales.
3.

Manifesten doit rester un lieu vivant et ouvert aux débats. 
Nous souhaitons y multiplier les activités, les entraides

 et les moments de convivialité.
4. 

Habitant-es du quartier, voisin-es d’ailleurs, poussez la porte ! 
Vous pourrez ici vous sentir comme à la maison. Et nous 

accueillerons avec plaisir vos projets, vos idées d’ateliers, 
de projections de films, vos tours de chants...

5. 
Au programme : une petite librairie mêlant littérature 

et politique, livres neufs et d’occasion. Des projections 
de films et documentaires. Des débats et 
des discussions. Des lectures. Des ateliers 
de construction ou d’apprentissage ouverts 

à tou-te-s. Un espace pour les enfants. 
Des petits-déjeuners et des cantines à prix libres. 

Des cours de Français langue étrangère. 
Des permanences sociales. Des concerts 

acoustiques. Et d’autres choses 
que nous imaginerons en route.

6. 
Advienne que pourra

MANIFESTEN


