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26 rue Maillé
-

Angers

Ouvert en 1 997, l’Étincelle est un espace qui accueil le une biblio;
thèque, des concerts (environ 2/mois), des conférences débats, projec;
tions, des bouffes, des réunions, ateliers, etc; el le regroupe des
individu;e;s, assos, collectifs de luttes, orgas :

l’AMAP l’Aneth, Alternative libertaire 49, la Cantine vé5
géta*ienne, Collectif de soutien aux sans5papiers 49, le
Comité de soutien aux faucheurs volontaires 49, le Col5
lectif Émancipation, Murmure, Les Nuits bleues, la CNT,  le
label Donnez5Moi Du Feu et Rudy’s Back.

L’Étincelle expérimente et s’essaye à l’autogestion, l’autonomie avec des
outi ls tel que le dialogue, la discussion, le consensus, les échanges de
savoirs (& autres).

El le se veut être un lieu de rencontre pour celles et ceux qui sont à la re;
cherche d’alternatives politiques et sociales.

L’asso ACA (officiel lement intitulée as;
sociation culturelle et alternative) ne
veut pas de subvention et n’emploie
aucun salarié. Son auto;financement
garantit son indépendance.

La charte de l’Étincelle explique plus
en détails valeurs et fonctionnements,
el le est disponible, discutable.
l’AG mensuelle, le dernier jeudi de
chaque mois est l’occasion de discuter
des décisions concernant la gestion
du lieu.

etincelle@riseup.net

www.etincelleangers.wordpress.com



Présentation-débat du livre Trop

jeunes pour mourir. Ouvriers et révo-

lutionnaires face à la guerre (1909-

1914) en présence de l’auteur,

Guillaume Davranche.

On oubl ie souvent que tous les Français

n'ont pas marché d'un seul homme vers

la Première Guerre Mondiale. Nom-

breux et nombreuses ne voulaient pas

se faire tuer pour les capital istes et les

coloniaux. Jusqu'à jui l let 1 91 4 la lutte

antipatriotique et antimil itariste ne cessa

jamais.

C'est cette histoire haute en couleur que

nous vous invitons à découvrir.

Soirée co-organisée par Les Nuits

Bleues et Alternative Libertaire 49

Vendredi 6 février - 20h30

Conférence-débat sur Kobanê, le Ro-

java, le Kurdistan : situation actuelle,

projet démocratique et résistances.

En présence de militant-e-s Turcs-ques

du DAF (Action Anarchiste Révolution-

naire), actifs-ves dans le soutien de la

lutte du peuple kurde dans le Rojava.

Une révolution sociale est actuel lement

en cours au Rojava. Mais cette révolu-

tion, ainsi que les populations kurdes

qui vivent sur place sont menacées par

les forces réactionnaires, que ce soit

Daesh, les pays frontal iers ou les forces

de la coal ition. Cette soirée sera l 'occa-

sion également de faire le point sur la

sol idarité qui se met en place à Angers

comme ail leurs.

Jeudi 5 février - 20h30

Chaque vendredi: cantine végéta*ienne autogérée et enragée. Ouverte à tous

et toutes. On se retrouve à 1 0h30 pour cuisiner, discuter et à 1 2h nous partageons

le repas.
Chaque jeudi à 19h: Commission animation. C'est ici que tu proposes une

activité/soirée qui sera discutée en AG

Dernier jeudi du mois 20h30: AG mensuelle de l'Étincelle: Organisation

collective du lieu

Collectifs adhérents:
lundi et jeudi de 14h à 16h: accueil collectif de soutien aux sans papiers.Réunion le lundi soir à 18h30
Premier mardi du mois 20h: réunions collectif Émancipation
Chaque mercredi de 18h30 à 19h30: distribution de paniers par l'AMAP"l'Aneth" . L'AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)l'Aneth met en place des partenariats entre des consomateurs et des paysans et toutle monde y gagne! Une alimenation de qualité pour les uns et des garanties de dé;bouchés pour les autres. Contact: amaplaneth@gmail.com
Premier mercredi de chaque mois: AG mensuelle de la CNT

Concert

Klaus Legal

boite à rythme synthé voix - (Acapulco)

Cogne et foutre

TV larsen noise - (Lyon)

Jean Bender

noise erroriste circuit bending - (Lyon)

Testa Coda

son 16mm et voix / bouclé - (Angers)

Prix Libre

Concert

Litovsk (Post-punk / Brest)

The Escapist (Peace-punk / Finland)

La Rupture (Pop-punk / Angers)

Prix Libre

Samedi 3 janvier - 20h30

Concert et repas de soutien pour LAYLAC, centre social indépendant en
Palestine occupée.
"Nous avons fait le choix de ne pas accepter l 'ensemble des subventions qui nous
étaient proposées pour des raisons pol itiques. Nous voulons continuer à mener
nos activités de manière indépendante car c'est cela qui nous permet d'ancrer nos
activités dans la lutte pour l 'émancipation de la Palestine. Nous ne pouvons pas
vivre sans la sol idarité internationale. "

Repas/débat à partir de 19 h

Projections vidéos des collectifs Regarde à Vue, Primitivi

Concerts à partir de 21 h

Hawa (musique palestinienne) - sous réserve

U - Boot (submarine stoner St Nazaire)

Chaviré (punk rock Nantes)

Samedi 17 janvier - 20h30

Vendredi 30 janvier - 19h

À venir!

Prix Libre




