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Ortie 38 > collectif provisoire / pratiques musicales improvisées
PRIX
LIBRE

Projection/débat > “ Je lutte donc je suis ” de Yannis Youlountas
> Un vent du sud contre la résignation souffle sur
l’Europe / débat animé par le Tri-cycle

Tarif : 6€

Sister of a sound > rock / guitare, basse, voix
Choolers Division > Electro hip hop / basse, DJ, voix
Lord Rectangle > Calypsoul / guitare, basse, contrebasse, batterie, percussions, voix
Patch > Rock / guitare, basse, batterie, voix
*restauration sur place
PRIX
LIBRE

Projection/débat > Water makes money de Leslie Franke & Heldolor
Lorenz

> Comment les multinationnales transforment l’eau en
argent... / débat animé par le Tri-cycle

Grande braderie > Un coup de boule dans les prix !
> Atelier meubles en palette
ENTREE
LIBRE

Marché d’artisans stands et démonstrations
Marché de producteurs
Vide-grenier
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La Grande Souperie > Stand créatif, artistique et gustatif
Distribution d’une soupe de légumes gratuite
pour échanger sur le thème du gaspillage

Spectacles :
Virus > Le conservatoire de mécanique instrumentale
théâtre de rue (tout public)
Ligue des utopistes non alignés > Machines Improbables à
Rentabilité Limitée théâtre (tout public)
Jeux en bois > Boules et Billes (tout public)
> Ateliers divers
*restauration sur place

Focus sur les mesures gouvernementales :
leurs effets à venir sur les activités
du tri-cycle enchanté

La politique gouvernementale actuelle, avec l'annonce de la fin des CAE
(Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi) fragilise le monde associatif
et le lien social. Le TRICYCLE ENCHANTE qui, comme nombre
d'associations sur le territoire, répond à des besoins diversifiés au plus prés
du terrain, se voit contraint de réfléchir au maintien de certaines de ses
activités.
Vous allez donc assister à la probable dernière version du Festival de la
Récup’. Ce dernier repose certes sur un investissement important de
bénévoles mais aussi sur les salariés en amont, en aval et sur la durée de ce
rendez-vous citoyen. La fin des CAE signifie une nouvelle répartition des
activités avec des choix douloureux pour l'association en terme de
présence sur le territoire.
Ces annonces gouvernementales démontrent le plus grand mépris pour les
associations et l'ensemble de la société civile. La cohésion sociale, la
solidarité et les pratiques d'auto-organisation citoyennes sont mises au
rencard ; le capital social de notre pays s'effiloche...
Alors, si vous voulez soutenir cette action, que ce festival puisse continuer à
exister, venez nombreux et/ou devenez bénévoles du festival de la récup’ !

Expositions

Du 14 au 30 octobre
BycZyk

Marco DiMétal

marcodimétal.over-blog.com
"Créatif Tout-Terrain", Marco DiMétal est à l'opposé de l'image de l'artiste reclus dans sa tour
d'ivoire. Il expose ses œuvres, le plus souvent
dans des lieux non référencés, avec le souci et
l'envie de partager ses émotions artistiques,
de privilégier la rencontre directe avec les gens.

SABéPAT

https://sabepat.com
Le nom « Zanzib’Art » est l’autre nom du jeu
de dés populaire : le 421.
Un dé de bois confectionné avec des tourets
(bobines de câble électrique) de récupération
assemblés.
Sur chaque face de dé, un portrait diffèrent est
réalisé au pochoir graffé.

gregorybyczyc.jimdo.com
L'art du recyclage ou l'art de donner une
nouvelle vie à tout type d'objet métallique
me pousse à la création de personnages
hybrides : la Tribu. Des sculptures uniques,
réalisées à partir d'objets "surcyclés", tout
droit inspirées par nos sociétés en pleines
mutations.

Les Heures Rêvées

www.art-franja.com
www.artphoto-ambre.com
www.frantzvigier.com
Collectif d’artistes avec des sensibilités et
des disciplines différentes, mixant musique, son, peinture, sculpture, image,
vidéo, création plastique.

CONCERTS
Choolers Division

https://vimeo.com/133739703
Choolers Division est un groupe belge né de la rencontre
improbable entre deux musiciens bidouilleurs et deux MC
atteints de déficience mentale. Ils proposent un hip hop
électro, tordu et incandescent avec toute une multitude
de niveaux sonores captivants et décalés.
Une sorte de machine déjantée, hors de contrôle, produisant un mélange étourdissant de genres musicaux.

https://soundcloud.com/
lord-rectangle

Lord rectangle

Les plus caribéens des bordelais s’unissent pour
divertir les foules dans une calypsoul brillante et
conviviale. Le steel drum caribéen résonne dans
chaque titre, balancé de gauche à droite par une
contrebasse chaloupée pendant que la guitare
avance nonchalamment.
Le groupe le plus fractal au niveau de l'espace
temps que je connaisse, ça avance avec des roues
carrées, un défit pour la science, entre EPR et Super
Phoenix mais en plus TOP Langouste.

Ortie 38

CONCERTS

https://fr-fr.facebook.com/ORTIE-38-197753104008933/
Duo de pratiques musicales improvisées avec des circuits
electroniques, des cordes et des piles.

Collectif provisoire

Sisters of a Sound

...ou lorsque de "vieux" trentenaires revisitent les grands standards rock et métal de
leur jeunesse. Des covers dont les arrangements acoustiques variés (jazzy, flamenco,
bossa...) réaniment autant la fougue des morceaux que l'énergie viscérale qui
sommeille en chaque spectateur. Un rajeunissement garanti !

Patch

Reprise rock et cambouis dans la plus pure tradition bourdeillaise !

PROJECTIONS

Je lutte donc je suis

Yannis Youlountas
« De Grèce et d’Espagne, un vent du sud
contre la résignation souffle sur l’Europe. »

Durée : 1h20
Dans les villes et les campagnes, dans les îles et les
montagnes, au cœur des luttes et des alternatives en actes,
des femmes, des hommes, mais aussi des enfants refusent
de baisser les bras.
Une même devise résume leur courage de résister, leur joie
de créer et leur persévérance à toute épreuve :
"JE LUTTE DONC JE SUIS" (prononcer "AGONIZOMAI ARA
IPARKO" en grec et "LUCHO LUEGO EXISTO" en espagnol). Quelques mots pour vivre debout, parce que rester assis, c’est se mettre à genoux. Une brise marine, souriante et solidaire, de Barcelone à Athènes et d’Andalousie en Crète, qui repousse les nuages du
pessimisme. Un voyage palpitant en musique, d’un bout à l’autre de la Méditerranée, en
terres de luttes et d’utopie."

Water makes Money

Leslie Franke & Herdolor Lorenz
« Comment les multinationales transforment l'eau en argent »

« Les citoyens mettent l'UE à genoux », tel était le titre de la FAZ, quotidien conservateur,
annonçant ainsi le succès du premier Référendum au
niveau de l'UE « right2water ». Plus de 1,6 millions de
citoyens et de citoyennes de 11 pays avaient protesté par
leur signature contre l'introduction de la privatisation de
l'approvisionnement municipal en eau par la contrainte
de l'appel d'offres. Maintenant, suivant la proposition du
commissaire européen Barnier, l'UE retire le domaine de
l'eau de la directive sur les concessions.
Ceci est un succès remarquable de la démocratie dans une
UE qui d'habitude écoute plutôt les multinationales. Cela
donne du courage et de la confiance dans la force de
l'éclaircissement, dans le pouvoir du grand nombre des
petits contre les grands puissants !

Théâtre

Cie Virus

Le Conservatoire de mécanique
instrumentale
www.virusprod.fr

Un spectacle musical où les sonorités du quotidien
se mêlent aux mélodies pour une véritable
poésie mécanique.
Dimanche matin sur un vide grenier, deux curieux
brocanteurs cherchent à se débarrasser du bazar
de la maison familiale. Ces vendeurs hors-pair
cherchent des acheteurs pour leur multitude
d’objets fantasques et farfelus.
Ils présentent, ils commentent, ils actionnent les trésors d’invention que leur grand mère a
confectionné à l’aide d’objets du quotidien et de matériaux recyclés. Au fil du spectacle les
objets se transforment en instruments, les camelots en chefs d’orchestres et ce grand déballage
forme bientôt un conservatoire imaginaire aux sonorités surprenantes et variées.
Poésie et sonate mécanique seront proposés au public surpris de découvrir en ces brocanteurs
de véritables virtuoses.
Machines Improbables à Rentabilité Limitée
www.liguedesutopistes.fr
Faites-vous chambouler de la cave au plafond avec cette sorte d’entreprise générale de
décapage de la pensée pratique. Avec la ligue, c'est récup à tous les étages !
Sur un étal de marché d’un genre nouveau, découvrez de multiples trouvailles incontournables comme le slip en fer, le sanglier sans gaz à effet de serre, le klaxophone ou la
machine à caresser les patates.
Un grand type franchement siphonné,
mène avec l’aide du public ses
démonstrations invraisemblables et
pourtant si pleines de bon sens. Il déploie ici tout son attirail d’inventions
hétéroclites, entre un superman d’opérette et un petit orchestre de fours
micro-ondes, et assène ses quelques
chansons improbables pour instruments pas trop répertoriés.

Ligue des utopistes non alignés

