
 Vendredi 27 Septembre //19h
Rencontre avec Valérie Rey-Robert autour du 
livre « une culture du viol à la française » , Dans 
cet essai , l’autrice analyse et définit les violences 
sexuelles, déboulonne toutes nos idées reçues et bat 
en brèche l’argumentaire déresponsabilisant les 
violeurs en insistant sur les spécificités hexagonales...

Orga : Librairie du Muguet 

 Dimanche 13 Octobre // 19h
Concert : Jackson Reid Briggs and the Heaters 
(Punk Rock/Melbourne)+ Tibia (Punk à chattes/Bdx)
+Guest

Orga : Comité Défaite

 Mercredi 16 Octobre // 19h
Rencontre avec Floreal Romero, autour de son livre
« Agir ici et maintenant, Penser l'écologie sociale 
de Murray Bookchin » .

Agir ici et maintenant est un essai autant qu’un 
manifeste, une analyse personnelle de la pensée de 
Murray Bookchin. 

Orga : Librairie du Muguet

 Jeudi 24 Octobre // 20h
Ciné Blues  " Antone's Home of the blues"  avec Sue 
Foley, Angela Strehly, Lou Ann Barton, Buddy Guy 
et...bien d'autres! Du live, des interviews et tutti 
quanti! 

 Mardi 29 Octobre // 19h
Concert : Dernier Futur ( Punck Rock /Lyon ), 

Orga : Mankind

 Dimanche 03 Novembre // 19h
Concert : Hyperculte ( experimental transpop 
repetitive kraut duo / Genève ) avec des membres de 
l'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp et de 
Massicot + Guests 

Orga : Comité Défaite

 Samedi 09 Novembre // 19h
Concert :Meurtrière ( Heavy Metal / Lyon ) + 
Putréfiance ( Death / Bdx ) + Guests
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L’athénée libertaire est un espace associatif et
militant crée dans les années 60 par des
militant.e.s anarchistes bordelais.e.s. Ce lieu
héberge des activités de libertaires sur 
Bordeaux.
Il favorise des rencontres, des initiatives, des
débats, des échanges sur d’autres bases que
celles du fric, de la consommation, de
l’aliénation, de l’exploitation et de la domination. 
L’Athénée libertaire maintient une autonomie
morale et financière à l’égard de l’Etat, des partis,
des syndicats...Toutes les activités sont
organisées de manière bénévole.

Plusieurs groupes participent à la vie de
l’Athénée libertaire : 

 le Groupe Anarchiste Bordelais – le Collectif
féministe non mixte Ovaires et contre tout

- la librairie du muguet - Survie 33 -

atheneelibertaire@riseup.net
www.atheneelibertaire.net

 Tèl. 0556810191
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