
La Belle Rouge c' est aussi. . .
L' atelier Enfanchanteurs par le Théâtre
Buissonnier. . . d' autres spectacles et
conférences gesticulées, Hors Programme,
des librairies et des stands associatifs,
syndicaux et politiques, de restauration,
des olympiades populaires . . .

Bernard Friot : Rencontre-débat autour de
la dette, Hervé Guyon : La Révolution russe
de 1917 à 1921, Benoit Breville du Monde
Diplomatique : Les immigrations, Cie
Ixtlan : Défendre la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes, Pierre Rimbert du Monde
Diplomatique : Le Data Business, Mourad
Lafitte : Acharnement, poursuivis pour
l' exemple une histoire des répressions,
Aurelie Carrier : Le Grand soir, Voyage
dans l' imaginaire révolutionnaire et
libertaire. Jean Pierre et Lily Franey et
la Compagnie Tamérantong présentent
Tamérantong, une école du vivre-ensemble.

Ateliers Politiques

Venu il y a dix ans comme chanteur
du Ministère des Affaires
Populaires, HK a poursuivi sa route

et souvent croisé la nôtre, en
particulier dans les manifestations et les
concerts de soutien…

HK, l'Empire de Papier

Comme tous les ans un beau concert, un beau
bal, une belle soirée avec le Bringuebal!

Le Bringuebal

Des nouvelles chansons, un nouveau CD. . .
À Contre-Courant

Les boléros et flamencos rencontrent la
chanson punk quand le blues andalou flirte
avec une colère rock. De « El Comunero » émane
un engagement pour tous, que l’ on soit mineur
asturien, ouvrier métallo, exilé, paysan
endetté, sans-abri. . .

El Comunero

Par la Compagnie Lézartical. Du cirque,
des cascades, un solo burlesque et
acrobatique dans un spectacle sans queue
ni tête qui met en scène un personnage
touchant et attachant CorVest. Cocasse et
singulier.

CorVest -Hors forfait-

Par l' ADA-Théâtre. Amargi signifie
«l' annulation de toutes les dettes, le
retour à la case départ, les ardoises à
zéro». En Mésopotamie, ce rituel était
fréquent, le pouvoir y recourrait chaque
fois que l' ordre social était trop
gravement menacé par les crises, les
crises de la dette, crises vieilles
comme. . . la monnaie. . .

Amargi !

La Compagnie La Controverse remonte aux
origines des inégalités. Du théâtre, des
marionnettes. . . de la satire politique.

Les Maîtres du Monde
- D'après Jean Ziegler -

Un road trip didactique et ludique
par la Compagnie Jolie Môme autour
d' un thème universel au cœur de
notre actualité : la j ustice…

L'Exception et la Règle
-Brecht-

MERDE !

Faut croire qu'on porte chance.. .
Nous participons à Merci Patron, son
réalisateur est élu. À Saint-Denis, au 2ème tour,
nous soutenons officiellement deux candidats,
ils sont élus. Enfin, celui qui nous permet de
vivre ici de si jolis étés depuis 20 ans a récolté
plus de 63% des voix. Et si le sens de l'aventure,
la sincérité, la fidélité et la loyauté, ça payait ?!
Faut croire.. .

Quoi qu' il en soit :
"C'EST DANS LA RUE QU'ÇA S'PASSE !"

Pour ceux qui arrivent dès le
j eudi. Laissez la Compagnie
Cabaret Mobile vous conter la
fabuleuse histoire de la conquête

de l’ ouest comme si vous y étiez. Revivez
la plus grande catastrophe humanitaire et
écologique de tous les temps : la
découverte de l’ Amérique.

Cowboy

Surprise! ! !

Le Film
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Le nombre de places étant limité, il est fortement
conseillé d'acheter votre forfait 3 jours La Belle Rouge
à l'avance. Ce forfait vous indiquera votre parcours
durant ces trois jours, vous ouvrira les portes des
spectacles du forfait, des ateliers. . . dans un ordre
précis, suivant le planning que nous déterminons.
Attention le nombre de forfaits est strictement

limité à 600 et il est recommandé de l'acheteravant
le 21 juilllet. Les porteurs de forfaits étant

prioritaires,les places restantes seront ensuite
proposées au tarifunitaire. . . en fonction de la capacité

de chaque lieu.




