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Jeudi 30 avril
vendredi 1er mai
samedi 2 mai
2009
Films
Documentaires

Concerts + DJ’s

Les Vaches Laitières (GE)

jeudi 19h30 : Autrement

collectif AlterNaction - film suisse / 2002
jeudi 21h30 : Ces huit heures qu’il leur

fallait : la tuerie du 1er mai 1891 à Fourmies
anonymes - film français / 1991

vendredi 19h30 : Anarchisme mode d’emploi

en présence de Daniel Kunzi (réalisateur)
film suisse / 2008
vendredi 21h30 : “69”

de Nicolaj Viborg - film danois (s.-t. FR) / 2008
samedi 19h30 : A l’épreuve du réel

Florence Miettaux et Grégory Mouret
film français / 2005
samedi 21h30 : Anarchie en CH

1er mai 2003 à Paris

Vivian Girls (Neuch’ - La Tchaux)
rock garage / jeudi - 22h30

GypsySoundSystem (GE)

balkan freestyle DJ / jeudi - 00h30

La Jongle des Javas (Grenoble)
collectif de chanson francaise
moderne, engagée / vendredi - 20h30

Mother’s Monsters (GE)

en présence de Martina Loher Rodríguez
(réalisatrice) - film suisse / 2008
en boucle : Le Grand Défilé :

ska-punk houblonné / jeudi - 20h30

kitschcore précurseur / vendredi - 22h30

Dj Tox - Zik (GE)

punk tu blastes / vendredi - 00h30

L’Homme-Hareng Nu (JU)

film français / 2008

Avec le soutien et la participation de :

chanson française suggestive
samedi - 20h30

Such A Disaster (GE)

a psychotherapeutic rock and roll
experiment... / samedi - 22h30

CIR A

Dj Miguel (GE)

flamenco punk / samedi - 00h30
infokiosk

dès 18h. :

Bars . Cuisines du monde . Perfos . Expos . Conférences-débats
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...et après ?!

Jeudi

30 avril
dès 18h
Avant...

Maison de Quartier

des Pâquis - Genève
rix libre
50 rue de Berne - Entrée : pPlease
N o Do g s !

Concerts + DJ’s

Les Vaches Laitières (GE)
ska-punk houblonné - 20h30

Vivian Girls (Neuch’ - La Tchaux)

1er mai
dès 18h

documentaire suisse . 2002
19h30 / 75 min.

La Jongle des Javas (Grenoble)
collectif de chanson francaise
moderne, engagée - 20h30

Mother’s Monsters (GE)
kitschcore précurseur

22h30

Dj Miguel (GE)

infokiosk

CIR A

être anarchiste aujourd’hui :
la révolution au quotidien
échanges et témoignages

18h30

en présence de
Daniel Kunzi (réalisateur)

“69” de Nikolaj Viborg

documentaire danois (s.-t. FR) . 2008
21h30 / 60 min.

Le Café Libertaire
Demain : comment, où, quoi ?

prise de paroles des participantEs
du Café Libertaire - 18h30

flamenco punk - 00h30

A l’épreuve du réel

Durant le festival :

documentaire français . 2005
19h30 / 56 min.

Stands zines + livres . Bars . Cuisines du monde
Projection du film
Le Grand Défilé : 1er mai 2003 à Paris
Thierry Sénéchal - documentaire français . 2008
en boucle / 28 min.

+ d’infos sur : www.joursdemai.ch

documentaire français . 1991
21h30 / 50 min.

documentaire suisse . 2008
19h30 / 58 min.

a psychotherapeutic
rock and roll experiment...

Avec le soutien et la participation de :

anonymes

L’Homme-Hareng Nu (JU)
Such A Disaster (GE)

...et après ?!

Ces huit heures qu’il leur fallait :
la tuerie du 1er mai 1891 à Fourmies

Anarchisme mode d’emploi

20h30

dès 18h

collectif AlterNaction

Dj Tox - Zik (GE)

chanson française suggestive

2 mai

18h30

GypsySoundSystem (GE)

punk tu blastes - 00h30

Samedi

avec Michel Nemitz - Espace Noir

Autrement

22h30

Maintenant !

Une histoire locale
et globale du premier mai

rock garage - 22h30

balkan freestyle DJ - 00h30

Vendredi

Films - Documentaires
Conférences + Débats

Exposition photos collectif “ Le Pantographe ”

Florence Miettaux et Grégory Mouret

Anarchie en CH

en présence de Martina Loher Rodríguez
(réalisatrice) - documentaire suisse . 2008
21h30 / 28 min.

