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@%h Le jeu complètement Z
Ce n’est pas du sport, mais c’est physique pour de vrai et c’est surtout de la
franche rigolade ! Animé par les CEMEA , à partir de 6 ans mais y’a pas d’âge
pour rigoler.

@(h$! > #!h$! l’imprimerie zapoyenne
Pour la ZAP, Billy, artiste sérigraphe de l’atelier SériB, déplace son atelier de
sérigraphie mobile pour vous faire découvrir chacune des étapes nécessaires
à la réalisation d’une affiche. Mettez la main à la pâte et repartez avec votre
exemplaire de l’affiche des 24 heures de la Parole en série limitée.

@%h > #@h le bon goût des bouquins
Présente sur chaque manifestation de la ZAP, l’équipage (librairie associative installée à Bouaye) proposera une sélection d’ouvrages reprenant
toutes les thématiques de la ZAP.

@%h > #@h Le Réseau du Retz’L
Le Retz’L (prononcez réel) est une monnaie locale complémentaire née
en avril 2013. Il s’agit de réinventer ensemble une société plus solidaire qui
redynamise les échanges et recrée du lien social. Bientôt, nous pourrons
acheter notre pain en Retz’L ! Pour nous expliquer comment ça marche,
l’association tiendra un stand d’information.

et encore ca
en soirée : buvette et petite restauration - dans la nuit : soupe à
l’oignon y croûtons - le dimanche au lever du soleil : p’tit-déj’ caféchocolat-croissants-Tai-chi-chuan - le dimanche, à partir de 10 h :
huîtres et vin blanc...

+ d′info : letirefesses.net

letirefesses.net
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les @% et @? septembre

la zap fête sa zone !
Le 1er janvier 2013, les Montagnard-es se sont éveillé-es dans la République
du Z, en Zone d’Autonomie Populaire (ZAP). Devenu-es Zapoyennes z’et
Zapoyens, ils-elles ont pu suivre, jusqu’en mai, un cycle d’animations (à
propos de la culture, la vieillesse, l’économie, le sport, la presse) qui a permis de réfléchir et d’imaginer une société où la solidarité, l’entraide et
l’expression seraient au cœur du système. La PAZ (la Publication autonome de la Zone) a rendu compte régulièrement de ces actions, pendant
que des Cahiers de doléances z’et d’envies ont recueilli les propositions
des Zapoyen-nes pour une organisation meilleure.
Les 24 heures de la Parole seront l’aboutissement - provisoire - de
cette première expérience d’autonomie. C’est gratuit et joyeux et
c’est pour tout le monde.

@$h Le Pique-nique du Z

a table

Parce que la ZAP ne saurait fonctionner sans solidarité et sans recette roborative, apportez du pain et toute autre victuaille à votre goût pour partager le
déjeuner zapoyen.

@&h Les petits cailloux Gigi Bigot conte

Gigi Bigot est une conteuse amoureuse de la vie et des gens. Cette artiste des
plus attachantes fait pétiller ses histoires d’émotion, d’humour pétulant et de
malice, pour de fabuleux ricochets dans les oreilles de son auditoire ! Pour toute
la famille à partir de 5 ans.

@*h wild inspiration

roots reggae

Quatre jeunes de chez nous ancrent les racines du reggae sous La Montagne
pour la secouer sauvagement.
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@(h ze inauguration Bruno Delaroche burlesque

Bruno Delaroche, conseiller en charge des expérimentations au Zecrétariat
à la Démocratization Culturelle, nous fait l’honneur d’inaugurer l’exposition
ZAP 01, inauguration qui sera suivie de l’élection des propositions que les Montagnard-es auront exprimées dans les Cahiers de doléances z’et d’envies.

@)h les exclus de la galette cie la robe rouge
stage de mendicite

Depuis un texte court, abrupt et sans concession de Matéi Visniec (“Attention aux vieilles dames rongées par la solitude”) est né ce spectacle sensible
et drôle où Mme Lili pousse à son comble l’absurdité du temps présent. Après
les CDD, les contrats aidés, les stages, voici la solution à l’absence de travail :
le stage de mendicité complet et adapté à la personnalité de chacun !

#!h Los Rakletos fanfare

Fanfare multicolore et éclectique pour renverser son apéro en dansant
joyeusement, fièvreusement, irrésistiblement.

#@h La Goguette d’enfer collectif Gonzo

cabaret spontane

La Goguette d’Enfer est un cabaret festif, débridé, expressif, fantastique...
dont le public est aussi l’acteur. Tandis que Le Grand Orchestre Poitiers Musette 86 interprète le meilleur de son répertoire à danser, chaque personne
de l’assemblée peut intervenir pour faire démonstration de son talent :
interpréter une chanson, un sketch, exécuter un tour de magie, se transformer en citrouille, lancer un cri d’amour ou d’alarme... tout est possible !

