
Attention changement de lieu !
Parce qu'il paraît que la culture c'est pas politique. . .

Nous avions obtenu un accord pour organiser le Folk Noz pour une Bretagne
ouverte et sol idaire au Ti Ar Vro.

Des membres de l'association « Telenn » qui gère le l ieu ont fait pression au sein
de l 'association et auprès de l 'agglomération (propriétaire du bâtiment), se plaignant
du caractère politique du Folk Noz pour remettre en cause sa tenue (les fonds
récoltés sont destinés aux victimes de la répression policière). Pour nous la culture
est politique mais pour certains, l 'ouverture, la sol idarité ne semblent pas rentrer
dans ce champ. A l'arrivée, c'est la l iberté d'expression qui se trouve muselée.

Le Ti Ar Vro nous a donc été refusé. Dans la foulée, la mairie de Saint-Brieuc n'a
pas donné suite aux demandes d'autorisation administrative.

Connaissant l 'ouverture d'esprit du Forvil bar situé à Hil l ion, nous nous sommes
tournés vers eux dans l 'urgence. Avec leur accord, c'est donc dans ce lieu que se
tiendra cet événement.

Et nous n'avons rien perdu ! Au contraire, deux scènes, ainsi que la cumbia
« cosecha », nous accueil leront pour cette fête multiculturel le et engagée.

*Nous remercions ceux qui, au sein de « Telenn », ont soutenu notre projet et savons
que nous les retrouverons lors d'autres initiatives défendant une Bretagne ouverte et
sol idaire.

A l' heure où les idées d' extrême droite se banal isent, que la répression
s' abat sur tous ceux et celles qui refusent la résignation et se battent
pour la justice sociale, faisons sa fête à une société qui veut nous faire
trembler et nous diviser.

Opposons-lui la sol idarité à l' intérieur et par-delà les frontières, retrouvons-
nous pour une soirée de partages, festive, engagée et multiculurel le.

Venez vous bouger avec nous sur un mélange de musiques traditionnelles,
bretonnes, colombiennes. . .

Au programme! Beat Bouet Trio ( bal breton hip-hopulaire) , La Cosecha
( cumbia colombienne du Trégor) , Boum Klar ( clarinettes et percussion) ,
Pol ( accordéon diatonique) , Kan Ha Diskan, Lyrisme &
Barbarie ( chansons et orgue de barbarie) , Laurann & Lui
( trio violon, violoncelle, guitare/clarinette) . . .

Entrée et nourritures (multiculturel les aussi! )
à prix l ibre

Le CVA22 vous invite à cette soirée, dont les fonds
récoltés iront au soutien des interpelléEs lors des
mobil isations contre la Loi travail à Saint-Brieuc.

FolkNoz
pour uneBretagneouverteet solidaire

Le vendredi 3 juin, 18h

Forvil Bar, Hillion
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