
INVITATION
LA MACHINANTE FACTORY

 « Maison des Arts et des Cultures Hybrides, INdépendANTE »
présente

SARKOATOR
Samedi 27 mai 2006 à 18h

26, rue Rochebrune – 93100 Montreuil

« La démocratie, c’est un système où vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez tant
que vous faites ce que nous disons ».

NOAM CHOMSKY

La MACHINANTE Factory, Maison des arts et des cultures hybrides, indépendante, propose
dans  une  action  multiforme  mêlant  théâtre,  danse,  performance,  réflexion  sur  les
déviances de la science et de la technique, protest-song, et concert, 
une agora culturelle et citoyenne.

Il est important de concrétiser une nouvelle forme d’espace
d’air libre et diversifié afin de permettre de casser les cases et
de vivre un moment centré sur la valeur des relations  sociales
avec  un  comportement  sensible  aux  autres,  pacifique  et
conciliant face aux manipulations politiciennes.

L’objectif de cet événement est de faire d’une journée 
« anti-sarko »  Une journée où tout  est  permis une journée
« anti-tout- ras-le-bol ! »

Avec impromptus – forum - débat pas national
Avec journaliste pas ras-le-bol, collectif du 13ème…  

et improvisations sur :
« France, qu’on t’aime ou qu’on t’aime pas, tais-toi on rêve ! »

Bien sûr le théâtre, les concerts, 
le liberti- bavardage est convié et aussi le silence :

le silence des images, le silence des mots, le silence sonore,
des caméras de surveillances et des corps 

 dans un rituel initiatique.
Une sorte de migration transversale « DU NOUS ! » pas

mou !

« Notre père qui crée aux cieux
Que ton nom soit démystifié

A moins que les choses ne changent… »
L. Ferlinghetti

Un débat avec des membres du 9ème Collectif des Sans Papiers nous donnera de quoi
réfléchir, en mangeant avec « l’association Nouvelle France » de Montreuil.
A partir de 5 euros/ bar/

La MACH-INANTE - Maison des Arts et Cultures Hybrides, INdépendANTE
26 rue Rochebrune métro mairie de montreuil - contact / information 01 48 51 02 54 

http://la.machinante.free.fr – http://coeurs.purs.free.fr 

<Sarkoators 
invités :
< David CARROLL /
« sarkotusors » /
plateau acoustique
<  Session 
traditionnelle
irlandaise/ « Un peu
frais pour la Session »
avec les musiciens qui le
souhaitent
< François Malek et
Soline de Warren /
théâtre- danse
< Patrice Cazelles /
poésie sonore
improvisée 
< Igor&Grichka/
« sarkomateuse » / Son
et lumière des vidéos de
surveillances
< Didir Calléja / cœur
pur / «culture forcée » /
  Performance /  avec
<Claude Parle (multi-
instrumentiste)

<Kablevision/ Vidéos


