VENDREDI 25.11.22
CHARLES, MORT OU VIF

LUNDI 28.11.22
CAMILLE ÉMAILLE & NINA GARCIA

VENDREDI 09.12.22
XXX

/ 1
02, RUE D’ALEMBERT
38000 GRENOBLE
/ CONTACT@LE102.NET
WWW.LE102.NET

MARDI 13.12.22
TAMING THE GARDEN

/ Cinéma
16h > 23h
prix libre

/ Musique, performances, diffusions

19h
prix libre

/ Cinéma

20h30
prix libre

/ Écran libre, scène ouverte

20h30
4/5 euros

Duo Géométries

/ Ivresse sonore & Expériences viticoles

20h30
5/8 euros

/ Concert duo

WWW.LE102.NET

JEUDI 17.11 & VENDREDI 18.11.22
L’EXCENTRIQUE CINÉMA
19h
5/8 euros

VIVANT DE PROPOS ATYPIQUES & DE FORMES
SINGULIÈRES, LE LIEU EST GÉRÉ COLLECTIVEMENT.

/ Cinéma

DEPUIS 1983, DES ASSOCIATIONS Y ORGANISENT
CONCERTS, SÉANCES DE CINÉMA EXPÉRIMENTAL,
EXPOSITIONS, THÉÂTRE, DANSE, RENCONTRES,
DÉBATS… AVEC POUR BUT DE FAIRE DÉCOUVRIR
AUTRE CHOSE, AUTREMENT.

SAMEDI 12.11.22
TM

Union Communiste Libertaire est une organisation politique
révolutionnaire, anticapitaliste, antipatriarcale et antiraciste
qui hérite des traditions communistes et anarchistes.
Ses militants et militantes se donnent pour objectif d’une
part de construire les luttes aux côtés des autres collectifs et
organisations de notre camp social, et d’autre part d’élaborer
et faire connaître notre projet de société démocratique et
égalitaire, le communisme libertaire, ainsi que notre stratégie
pour y parvenir.

UCL

Permanences CNT-AIT les mardis de 18h à 19h

Anarchosyndicalistes, nous avons pour perspective de
construire collectivement une société communiste libertaire
à partir de nos pratiques des luttes pour l’amélioration de nos
conditions de vie et de travail.

CNT AIT

Permanences CNT 38 les mercredis de 18h à 19h
ul38@cnt-f.org et www.cnt-f.org/ul38

Syndicats locaux de la CNT, nous développons un syndicalisme de lutte et de transformation sociale sur nos lieux de vie
et de travail. Nous luttons contre les dominations patronales,
politiques, racistes et patriarcales. Nous portons un projet
révolutionnaire et autogestionnaire.

20h30
4/5 euros

Contact tangentes@gresille.org

Permanences Tangentes les deuxièmes vendredis du mois
de 17h30 à 19h30

Tangentes est un collectif en mixité choisie sans mec cis
rassemblant des personnes dans le secteur du bâtiment.
Les permanences sont un espace de soutien, de rencontres
et d’échanges.

TANGENTES

Contact lespagesmanquantes@gresille.org

Bibliothèque de luttes* et de créations*
*de luttes féministes intersectionnelles, queer matérialistes
car nous prenons en compte les multiples rapports de classe
qui structurent notre société et les conditions matérielles
d’existence et de production. Ces rapports de classe se
croisent et ne sont pas isolables les uns des autres. Ceci est
notre base politique dans une visée d’émancipation collective
*de créations > créer un classement qui nous pousse à penser
en dehors des normes des bibliothèques classiques. > créer un
espace vivant dans lequel on tisse des liens à travers et avec
les livres créer en fonction de nos questions, de nos préoccupations et de nos sensibilités > créer dans des moments de
lectures à plusieurs voix > créer une distro pour des éditions
qui sortent des rapports marchands du livre.

LES PAGES MANQUANTES

Contact duplidocus@riseup.net

Collectif d’impressions DIY et libertaires, nous imprimons
affiches, brochures, fanzines, tracts, etc. en risographie, en
quantité et à faible coût (7 couleurs disponibles).

DUPLIDOCUS

/ Cinéma

LE 102 EST UN ESPACE AUTOGÉRÉ, FONCTIONNANT
SANS SUBVENTION NI SALARIÉ, OCCUPANT DES
LOCAUX APPARTENANT À LA VILLE DE GRENOBLE.

MERCREDI 09.11.22
OVNISONS & OVNIVINS
20h30
prix libre

SYNDICATS CNT DE L’ISÈRE
ÉDUCATION, SANTÉ-SOCIAL, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, INDUSTRIE-COMMERCES-SERVICES

LUNDI 31.10.22
HER NAME WAS EUROPA

INFOS

/ Conférences et discussions

102, RUE D’ALEMBERT
38000 GRENOBLE
CONTACT@LE102.NET
WWW.LE102.NET

MARDI 18.10.22
EN REMONTANT LES MURS

11h > 20h
prix libre

TRAM A-B “ST-BRUNO” / C “VALLIER-CALMETTE” / BUS 12

SAMEDI 15.10.22
ÉROSIONS #2 – CYCLES D’ÉCOLOGIE POLITIQUE

20h30
4/5 euros

/ Cinéma

/ 
SAUF SI PRÉCISÉ,
LES PORTES DU 102
S’OUVRENT À 19H30
POUR BOIRE & MANGER
ET LES ÉVÉNEMENTS
COMMENCENT À L’HEURE
INDIQUÉE.

/ ADHÉSION ANNUELLE DE 1€

SAMEDI 15.10
CYCLES D’ÉCOLOGIE POLITIQUE
/ COORGANISÉ PAR ÉROSIONS ET LES PAGES MANQUANTES
11h : Brunch-bibliothèque
Corpus de livres et de textes sur l’écoféminisme, l’écologie décolo-

niale et les rapports aux plantes médicinales, autour d’un brunch
automnal.
14h : Présentation et discussion L’empire du paludisme
Après avoir enquêté sur les pratiques médicinales des communautés
guyanaises, l’Institut français de recherche pour le développement
(IRD) a breveté en 2015 une molécule issue d’un arbre, le Quassia
amara, connu pour ses vertus contre le paludisme. En prenant pour
point de départ cette affaire récente, on remontera aux liens qui se
sont historiquement construits entre l’expansion coloniale et la lutte
contre le paludisme. Avec Samir Boumediene, auteur de La Colonisation des savoirs (Les Mondes à faire, 2016).

MERCREDI 09.11
OVNISONS & OVNIVINS
/ COORGANISÉ PAR ARCHIPEL URBAIN ET OVNIVINS, MUSIQUE
ET VINS NATURELS / OUVERTURE DES PORTES À 19H
Deux concerts de musicien·ne·s-vigneron·ne·s, une rencontre, et un
bar pour déguster.
Le duo Géométries (Miha Trifa et Gaël Gittard) se joue des codes et des genres, à la frontière des musiques électroacoustiques et
des musiques dites traditionnelles, mixe voix, vielle à roue et bandes
magnétiques, se nourrit par l’immensité de paysages sauvages
habités par des shamans invisibles.
Benoit Kilian joue en solo, à la scène et à la vigne (même s’il peut
compter sur de nombreux amis). Il aime le rythme et le tribalisme qui
peut s’en extraire, aussi sauvage que fragile, vibratoire et organique.
Il jouera avec amplification, de la grosse caisse ou du berimbau.
Miha et Benoit sont également vigneron·ne·s, et ont un grand
plaisir à expérimenter dans une recherche (sonore et vinicole) de
l’étrange et du surprenant, toujours basée sur la qualité plus que sur
la quantité.

Des moments pour manger, lire, emprunter,
discuter, faire la sieste…
Le fond est constitué de nos bibliothèques privées
rendues publiques. L’accès à l’emprunt est gratuit.

MARDI 18.10
EN REMONTANT LES MURS
/ ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF LUCSE (LUTTES POUR UN USAGE
COLLECTIF ET SOLIDAIRE DES ESPACES)
Un film de Marie-Noëlle Battaglia (50min, 2020), en présence
de la réalisatrice

Thierry Monnier (1972-2022) devait avoir 50 ans ce 12 novembre.
Musicien, guitariste, explorateur de sonorités, bricoleur de K7, effets
et amplis... Familier du 102, dont il a co-assuré la programmation
musicale quelques années, TM était aussi la tête et les mains du
label Doubtful Sounds. Au sein de Sun Stabbed, La Morte
Young et d’autres projets, on parle ici d’années d’expérimentations,
de disques et de voyages. Cette date sera l’occasion de célébrer les
formes qu’il chérissait, entre exigence et éclectisme, avec la complicité d’une bonne poignée d’amis, d’artistes et d’invités.

JEUDI 17 & VENDREDI 18.11
L’EXCENTRIQUE CINÉMA

Vendredi 18 novembre Soy Libre de Laure Portier (2021, 78 min) en
présence de Xavier Sirven, monteur du film
Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour, je me suis rendue compte qu’il
était déjà grand. Il est né là où on ne choisit pas et cherche ce qu’il
aurait dû être. Libre.

LUNDI 31.10
HER NAME WAS EUROPA

VENDREDI 25.11
CHARLES MORT OU VIF

/ CINÉMA

/ CINÉMA

un film du duo Ojoboca (16mm, 70min, n&b, 2020), en présence
des réalisateur.ice.s

Un film de Alain Tanner (Fiction, 93min, 1970)

L’auroch a la particularité d’être le premier cas documenté
d’espèce animale disparue. Le dernier auroch sauvage répertorié
est mort dans la forêt de Jaktorów, en Pologne, en 1627. Le déclin
et la disparition des aurochs sont dus à la fois à la chasse et à
l’introduction de bovins domestiques.Les caractéristiques attribuées à l’animal, telles que la vitesse, la force et le courage, lui
conféraient un grand pouvoir symbolique. Au XX e siècle, plusieurs
expériences pour ramener les aurochs à la vie ont été tentées.

Charles Dé, industriel honoré le jour des 100 ans de son entreprise,
s’exprime à rebours des belles intentions et se plaint du ridicule de
son statut. Puis il s’enfuit. Plus tard, on balance une bagnole du haut
d’une colline, on cite Bakounine, René Char. C’est l’hiver, c’est post68 et même les riches craquent.

LUNDI 28.11
CAMILLE ÉMAILLE & NINA GARCIA
/ CONCERT DUO

ET AUSSI :

DIMANCHE 30.10

VENDREDI 09.12
SOIRÉE XXX

En continu de 11h à 15h. Venez faire ensemble ou apprendre à créer
un objet ou personnaliser un vêtement avec le motif de votre choix.
Les débutant-es sont bienvenu-es. CONTACT : jntetco@gmail.com
(dîtes-nous si vous pensez venir !)

Si vous êtes intéressé.e.s contactez-nous avant pour des questions
d’ordres techniques et pratiques : xxx@le102.net

/ MUSIQUE, PERFORMANCES, DIFFUSIONS / 16H-23H

Pendant la guerre civile syrienne, Yarmouk, quartier de Damas,
où sont réfugié.e.s des milliers de Palestinien.ne.s a été le lieu de
combats féroces.Journal filmé qui suit le destin des civils pendant le
siège brutal, imposé par le régime syrien, suite à ces batailles, chant
d’amour à un lieu qui résiste avec dignité aux atrocités de la guerre.

Marseille, ville ouverte avec son tiers de logements en résidences
fermées, entourés par des barrières ou des murs. Sarah habite
en bordure de Coin Joli, un quartier pavillonnaire, autrefois libre
de passage, mais dont les rues ont été progressivement barrées.
Déterminée, elle s’engage contre ces fermetures qui se répandent en
domino, de résidences en résidences, générant détours et conflits.
Immersion dans ce petit bout de ville qui dessine un autre Marseille,
celui de demain, en équilibre instable entre aspirations individuelles,
propriété privée et le désir d’une ville ouverte et commune à tous.

Le 102 devient laboratoire où chacun.e peut agir. Scène ouverte,
écran libre, prise de parole ou de position… Aucune contrainte de
genre, de style ou de qualité hormis celle du temps : votre proposition ne peut excéder vingt minutes.

SAMEDI 12.11
TM

Jeudi 17 novembre Little Palestine, journal d’un siège de Abdallah Al-Khatib (2021, 83 min) en présence du réalisateur

Dans son ouvrage Être écoféministe, théories et pratiques (L’Échappée, 2020), Jeanne Burgart Goutal restitue les différentes
approches politiques qui constituent ce mouvement pluriel et
inclassable, né il y a plus de quarante ans. Sans faire l’impasse sur
les paradoxes et les tentatives commerciales de récupération du
mouvement, l’autrice déploie la richesse politique de ces pensées
qui lient oppression des femmes et destruction de la nature. Avec
Jeanne Burgart Goutal.

2ÈME ET 4ÈME MARDIS DU MOIS/ 18H30 > 20H30
ENTRÉE LIBRE

ARCHIPEL URBAIN
MUSIQUE

/ ORGANISÉ PAR CINEX / OUVERTURE DES PORTES À 19H

17h : Conférence et débat Être écoféministe, théories et pratiques

PERMANENCES
LES PAGES MANQUANTES

/ A
CHTUNG!
CINÉMA

/ CONCERT

HENCHMAN (NOISE ROCK) + MONASTER (POST CRUST)
PRIX LIBRE

DIMANCHE 02.10/ 20.11/ 18.12
/ ATELIER DE BRODERIE FÉMINISTE
PRIX LIBRE - MASQUE RECOMMANDÉ

DU VENDREDI 04.11 AU DIMANCHE 06.11
/ TATOUAGES ET MODIFICATIONS CORPORELLES

TATTOO CIRCUS Trois jours en soutien à des collectifs anticarcéraux / antirépression + d’infos sur le102.net

Une rencontre longuement attendue au 102 ! Camille Émaille et
Nina Garcia se croisent sur lesscènes européennes depuis plusieurs années. Après quelques rencontres en trio avec Maria Bertel
ou Arnaud Rivière, ainsi qu’à 25 avec l’ensemble d’improvisation Le
Un, dont elles font partie, elles se retrouvent en duo. Une guitare
percussive, des percussions en feedbacks : elles construisent,
ensemble, une musique incisive, engagée, profonde. Saturations,
larsens, craquements, courts-circuits, impacts, harmoniques, grincements, débordements ...

MARDI 13.12
TAMING THE GARDEN
/ CINÉMA
Un film de Salome Jashi (Documentaire, 92min, 2022)
«Apprivoiser le jardin ne raconte qu’une partie de l’histoire qui
nous est arrivée à tous, ici, dans le pays de la Géorgie. L’histoire proprement dite, avec toutes ses dimensions et tous ses
éléments, est immense, et ne peut être comprimée dans un format
de film.»

