
! BAZAR ZéNéRAL
vendredi 1er février / 19 h 

« Inculture(s) : l’éducation populaire, Monsieur,  
ils n’en ont pas voulu ! »
conférence gesticulée de et avec Franck Lepage
Une autre histoire de la France démocratique, culturelle, sociale, 
éducative, politique, civique, citoyenne, décentralisée, partenariale, 
associative, européenne et mondialisée, bref... une autre histoire 
du capitalisme !
7 € et 11 € (voir biLLetterie au dos)

samedi 2 février

« On s’y met ! »  
ateliers matinaux de la république du Z
Vous composerez notre hymne : la Zaponaise, et vous réfléchirez à la 
meilleure façon de prendre les décisions à venir. Ça, c’est pas triste !
de 10 h à 12 h / gratuit

« La langue de bois, ça se soigne ! »  
atelier de désintoxication de langue de bois
Dans la ZAP, on appellera un « chat » un « chat ». Et c’est pour ça que 
nous nous comprendrons parfaitement. Ou presque !
de 14 h à 17 h / gratuit

« Zapoyennes ! Zapoyens ! »  
soirée festive
En partageant la soupe, nous apprendrons la Zaponaise, nous ouvrirons 
les Cahiers de doléances, nous habillerons la ZAP de ses habits neufs...
à partir de 18 h / droit d’entrée : un Légume

Le 1er janvier 2013, les Montagnard-es se 
sont réveillé-es dans la République du Z : en 
Zone d’Autonomie Populaire (ZAP).
Une seule devise : « On prend le pouvoir, mais 
comme on ne sait pas quoi en faire, on vous le 
rend ! ».

Ainsi, nous invitons les habitant-es de la Monta-
gne et d’ailleurs à imaginer une société où la soli-
darité, l’entraide et l’expression seraient au coeur 
du système.

Mais est-il si facile de tous s’entendre pour met-
tre en oeuvre la démocratie ?

Jusqu’au 30 septembre, vous entendrez 
des voix différentes qui vous inciteront à 
faire valoir la vôtre.
Conférences gesticulées, cinéma, théâtre, 
concerts, bouquins, animations, ateliers, bar et 
resto... autant d’occasions de penser et d’agir 
pour une résistance joyeuse !

à L’aLm, saLLe CamiLLe Landreau

du 1er janvier au 30 septembre 2013
La Montagne devient

Zone d’Autonomie Populaire

LA RéPUBLIQUE DU Z

letirefesses.net

La ZAP ? Kézako ?

La ZAP est possible grâce à :
l’Amicale Laïque de La Montagne, le cinéma Le Montagnard, le Café-librairie 
l’équipage (Bouaye), le Réseau du Retz’l (Pays de Retz), la Fabrique des 
Gestes et les CEMEA (Nantes), les Pieds dans le PAF (St-Nazaire), Rebond 
pour la Commune (Paris), la Cie la Grosse situation (Bordeaux), et avec le 
soutien de la Ville de La Montagne et du Département.

Mais z’aussi...
La ZAP a été conçue pour que vous en soyez z’aussi les acteurs.

Outre les moments forts présentés dans ce programme, d’autres pro-
positions de participation vous seront soumises :

Des Cahiers de Doléances circuleront parmi les habitant-es, accom-
pagnés d’une consigne d’écriture. Guettez-les !

Un journal paraîtra régulièrement : la PAZ (Publication Autonome de 
la Zone), pour informer de ce qui se passe et se passera dans la ZAP, 
mais aussi pour laisser la place à l’expression populaire, individuelle et 
collective. Vous pouvez bien sûr y participer si vous le souhaitez.

Un audit zapomobile sillonnera les rues, à certains moments, pour 
vous interpeler...

Si vous voulez participer, aider à la réalisation de ce projet,  nous ren-
contrer, une seule adresse : 

zap01@letirefesses.net
On accepte volontiers les coups de main !

01
Billetterie pour « Inculture(s) » (1erfév.) :
adh LTF & ALM, dem. d’emploi (sur justif.) : 7€ - plein tarif : 11 €
Possibilité de réserver contre un chèque et vos coordonnées à :
Le Tire-Fesses, 7 rue J. Prévert, 44620 La Montagne. 
Les billets seront à retirer sur place.



dimanche 10 mars

 « Qu’est-ce qu’on va faire de nos vieux ? »
porteur de paroles 
Tous les lieux sont bons pour le débat public, même en plein air. Et la 
question posée ici ne manquera pas de susciter les réactions que 
nous recueillerons.
sur La CaLe d’indret, de 10 h à 13 h 

jeudi 14 mars 

Elle nous attend : « la Conserverie de vieux »
spectacle de théâtre, Cie La grosse situation
La Conserverie de vieux, c’est la maison de retraite, le lieu de fin 
de course, celui où l’on entre pour ne plus en ressortir. Pour écrire 
ce spectacle et ciseler leurs personnages, les comédiennes ont 
réalisé un travail d’immersion au sein des services gériatriques : 
cela s’entend et cela se voit ! Une heure et demi de rire et de gra-
vité, d’intimité et d’universalité pour nourir en nous un sentiment 
d’humanité profonde...
à L’aLm, saLLe CamiLLe Landreau, 20h30 / 5 € 

Z’AVEZ DIT « VIEUX » ?

samedi 14 septembre 

« la Commune (Paris 1871) »
débat autour du film de peter Watkins
Nous sommes en mars 1871. Tandis que Télé Versailles diffuse une 
information lénifiante, tronquée, se crée une Télévion Communale, 
émanation de Paris insurgé. Devant nous les acteurs mèlent le 
documentaire à la fiction et à leurs propres interrogations sur les 
réformes sociales et politiques. C’est un film sur la naissance de 
la parole populaire et d’une démarche collective. Un film rare suivi 
d’une discussion avec l’association Rebond pour la Commune.
au Cinéma Le montagnard, de 10 h à 18 h aveC pause 
pique-nique / 5 €

« La grosse discussion ! »
le plus grand débat Zapoyen jamais organisé !
Depuis l’ouverture de la ZAP, on discute, on débat, on agit. Qu’est-
ce qu’on va faire de tout ça ? Quelle propoZition va en sortir ?
au parC de La mairie, de 18 h à 21 h, gratuit

samedi 14 et dimanche 15 septembre

« La goguette d’enfer »
cabaret spontané interactif du collectif gonzo
Festif, débridé, fantastique, le cabaret de la Goguette est très 
savamment désorganisé pour vous entraîner irrésistiblement dans 
la danse... et sur scène ! Voilà pour vous un espace d‘expression 
offert par le maître de Goguette, qui fera tout pour que vous soyez 
à l’aise. Un vrai moment de partage !
au parC de La mairie, de 21 h à 1 h, gratuit

dimanche 15 septembre

« Plus que 9 heures à tenir ! »
un joyeux défi collectif 
Ah ah ! On n’a pas fini de rire !
au parC de La mairie, de 1 h à 10 h, gratuit

LES 24 HEURES DE LA PAROLE

vendredi 12 avril

L’humain au coeur de nos échanges
apéro-témoignage de l’asso le réseau du retz’L
Une monnaie complémentaire vient tout juste d’être créée près de 
chez nous : le Retz’L. Mais, comment ça marche ? à quoi ça sert ?  
Par son témoignage, l’association vous montrera comment, à partir 
d’une monnaie non spéculative, on peut consolider et enrichir le lien 
social en favorisant les producteurs locaux et leurs emplois.
au CaFé Librairie assoCiatiF L’equipage à bouaye, 
19h30 / entrée Libre 

samedi 13 avril

« Boum, bulle, crise, crack et badaboum :  
une histoire de la dette »
conférence gesticulée de et par Jean ganzhorn 
Devant vos yeux, sont enfin démontés clairement et simplement le 
système financier et les mécanismes de la crise. Ceux qui avaient 
cru, à tort, que l’économie n’était pas faite pour eux, profiteront 
de ce vrai beau moment d’éducation politique  pour comprendre le 
capitalisme et ce qu’il  nous coûte. Le tout avec humour !

à L’aLm, saLLe CamiLLe Landreau, 20h30 / 5 € 

LE CULTE DE LE PèZE

TéLé ZAP

L’éQUIPE DU Z
mardi 7 mai

 « Le sport est-il encore un jeu ? » 
conférence gesticulée collective 
Cinq hommes et femmes nous expliquent pourquoi elles ont lâché 
le sport. Elles y ont pourtant cru, comme tout le monde, jusqu’à 
ce qu’elles découvrent que, derrière ses bienfaits, ses vertus, ses 
valeurs, se cachaient l’idéologie et les principes du capitalisme : 
performance, compétition, loi du plus fort... 
à L’aLm, saLLe CamiLLe Landreau, 20h30 / 5 €

mercredi 8 mai

« Enjouez-vous ! »
rendez-vous ludico-familial
Un après midi entier pour transformer les rues de La Montagne en 
espace de jeu collectif. Ce n’est pas du « sport », mais c’est physi-
que pour de vrai et, surtout, c’est de la franche rigolade !
rendeZ-vous pLaCe de La mairie, 14h30 / gratuit 

mercredi 22 mai

« une télé devant des cerveaux disponibles »
atelier de décryptage des médias
Pour une fois, nous regarderons la télé tous ensemble ! Et nous 
chercherons à comprendre comment elle agit pour nous garder 
sagement assis pendant de longues heures devant son écran.
Cinéma Le montagnard, de 20 h à 21 h / gratuit

« Les nouveaux chiens de garde »
un film de gilles balbastre et yannick Kergoat
Les « chiens de garde », ce sont ces journalistes, éditorialistes, 
experts médiatiques, qui se proclament contre-pouvoir démocra-
tique mais appartiennent à des groupes  industriels et financiers, 
eux-mêmes intimement liés au pouvoir. Sur le mode sardonique et 
avec force et précision, le film pointe la menace croissante d’une 
information produite par les géants du CAC 40 et pervertie en mar-
chandise. Un grand coup de poing dans la g... du capitalisme !
Ciné Le montagnard, 21 h, de 4,50 € à 5,50 € 


