
toutes
les activités sont à
prix libre. Pour les

ateliers, inscriptions à
l'accueil du festival, en
bord de Drôme. Viens

sans
ton chien

salle polyvalente
plage bord
de Drôme

12h ouverture
cantine et bar

14h SPECTACLE
Le procès de Macron par Les
Gilets Jaunes (durée 1h)

15h ATELIER
Découverte Roda de
capoeira et maculele

(durée 1h)

16h PROJECTION
à partir de 8 ans

Tomboy de Céline Sciamma
(durée 1h30)

18h30 SPECTACLE
La Coutume, théâtre de
M'mahawa et Salomé

(durée 1h)

20h30 PROJECTION
Born in flames de Lizzie

Borden adultes
(durée 1h30)

16h VERNISSAGE
ATELIER FRESQUE
réalisée avec les enfants  :
Face aux dominations,

on fait quoi  ?

17h ÉMISSION
RADIO / DÉBAT

avec Mathilde Larrère et
Laurence de Cock, les

Détricoteuses de Médiapart
L'histoire comme
émancipation
(durée 1h30)

20h30
STRADIBALIUS

Bal folk dégenré

21h45
VALIENTES GRACIAS

Afro-colombia y bordel

23h DjetteS

café l'oignon
gîte des jeunes

recyclerie
ferme à cycles

10h ATELIER
Labo-fiction : fabrication

d'imaginaires
enthousiastes à partir du

livre Bâtir aussi
(durée 3h)

14h ATELIER
Qu'est ce que le

féminisme? Parlons en !
Animé par Céline de

l’Ébullition
(durée 1h30)

14h ATELIER
Mécanique

automobile en mixité
choisie,

sans hommes cis
(durée 3h)

14h PROJECTION
Films courts en boucle pour

des pauses pensées
(durée 3h)

18h30 PARCOURS
PHOTO COMMENTÉ
de l'expo "Voyage au Rojava"
avec Corinne Morel D. et
Ayşe Acar Başaran
Départ de l'Oignon

(durée 1h)

festival l'allumette - 3 jours de fête
et de fureur - 3 jours pour démasquer
les dominations - 3 jours parce
qu'àprès on déclare notre flemme

Saillans, Drôme, vendredi 28,
samedi 29 et dimanche 30 juin 2019
www.valientesgracias.com/lallumette

samedi 29 juin

11h SPECTACLE
ENFANTS

à partir de 3 ans
Rouge feuille
(durée 1h)

plage bord
de Drôme

22h30
PROJECTIONS EN

PLEIN AIR
"La guerre des filles" et "Une
autre Syrie : La révolution
par les femmes" de Mylène

Sauloy et extraits de
"Cleanup Time" film en cours

de Doris Buttignol
(durée 1h45)

20h30 ÉMISSION
RADIO / DÉBAT
Femmes en politique,

Kurdistan, Chiapas, Islande,
avec Mylène Sauloy, Corinne
Morel, Doris Buttignol et

Ayşe Acar Başaran
(députée kurde du HDP)

(durée 1h30)

salle
polyvalente

19h ouverture
cantine

17h ATELIER
ENFANTS

Fresque sur le thème :
Face aux dominations

on fait quoi ?
(durée 1h)

19h
SPECTACLE

Clown
Wernera
Veranda
(durée 1h)18h

Mise à feu de
L'Allumette

- ouverture bar -

vendredi 28 juin

"Prends ton maillot, ça chauffe" "Ramène ta braise"

à partir de 14h
JEUX

enfants et adultes



plage bord
de Drôme

14h CONFÉRENCE
GESTICULÉE

Autrices, lutteuses et
poétesses remontent en
selle" de Laure Clerjon

(durée 1h30)

à partir de 14h
JEUX

enfants et adultes

16h ÉMISSION
RADIO / DÉBAT

avec Corine Morel Darleux
et Emilie Hache

Badaboum et patatras, tout
va s'effondrer ou pas ?

(durée 1h30)

18h CHORALES DE
CHANTS

RÉVOLUTIONNAIRES
Les Meutes et La Horde

(durée 1h)

19h
LE KA BARRÉ

Spectacles, bœufs, poésies
et zics

(durée 1h30)

12h ouverture
cantine, crêpes

et bar

petite yourte en
bord de Drôme

10h ATELIER
Réflexions sur
l'anarchisme
(durée 2h)

14h ATELIER
ENFANTS

philo "Contes anti-
sexistes et papotages"

à partir de 4 ans
(durée 1h)

16h30 ATELIER
ENFANTS

philo "Contes anti-
sexistes et papotages"

à partir de 4 ans
(durée 1h)

café l'oignon

gîte des
jeunes

10h ATELIER
Théâtre forum

Les questions de
genre

(durée 3h)

11h
PROJECTION

Kiki la petite sorcière
Enfants de 3 à 12 ans

(durée 1h40)

dimanche 30 juin

10h ATELIER
Porteures de parole

+
Petites questions pour
discuter discriminations

café l'oignon

salle
polyvalente

sur le marché

15h15
ATELIER
ENFANTS

Contes signés en LSF
de 0 à 5 ans
(durée 1h)

18h
SPECTACLE

Amorce
Cie la Petite agitée -
performance à six

mains
(durée 50 min)

12h30 CONCERT
Pompon sauvage

Duo musical poétique et
chaotique
(durée 1h30)

festival l'allumette - 3 jours de fête
et de fureur - 3 jours pour démasquer
les dominations - 3 jours parce
qu'après on déclare notre flemme

Saillans, Drôme, vendredi 28,
samedi 29 et dimanche 30 juin 2019
www.valientesgracias.com/lallumette

toutes les activités
sont à prix libre.
Pour les ateliers,
inscriptions à

l'accueil du festival,
en bord de Drôme.
Viens sans ton

chien

"Bons brasiers de Saillans"




