
D’EXPRESSION POPULAIRE ET DE CRITIQUE SOCIALE

17e  SALON     LIVREDU

coleresdupresent@free.fr  www.coleresdupresent.com       @salondulivrearras



En préparation du Salon du livre d’expression populaire et de 
critique sociale, Colères du présent vous invite à de nombreux 

événements à ne pas manquer ! 
En voici quatre à découvrir ; le reste se retrouve sur le site  

de l’association www.coleresdupresent.com 

Ú 21 mars à 19h
SALLE MARCEL ROGER À ARRAS 
(11 place de l’Ancien Rivage)  entrée libre 

PRÉSENTATION DES FESTIVITÉS 
ET CARTE BLANCHE À 
SYLVAIN MOIZIE
Une soirée dédiée à la littérature d’expression 
populaire et de critique sociale qui sera sur 
la route du 18 au 29 avril, et sur les places 
d’Arras les 30 avril et 1er mai. Lors de cette 
soirée, vous découvrirez les grandes lignes de 
la programmation, suivie d’une performance 
musicale et dessinée de Sylvain Moizie, l’auteur 
de l’affiche de l’année. Le tout se terminera 
autour d’un buffet.

Ú 24 mars à partir de 14h  

ESPACE CULTUREL JEAN FERRAT À ????????????  
(Place des Droits de l’homme)  entrée libre 

JOURNÉE DE L’UTOPIE 
EN MOUVEMENT
3e édition du festival des « Utopistes debout » 
porté par la ville d’Avion et qui associe Colères 
du présent à de nombreux autres partenaires. 
Un festival qui cherche à transformer les 
colères noires qui gangrènent en colères 
saines qui construisent. Du 16 mars au 6 avril, 
conférences gesticulées, théâtre subversif, 
événements impertinents et bien d’autres 
choses encore. Dans ce cadre, nous sommes 
particulièrement heureux de vous convier le 

24 mars à la journée « l’utopie en mouvement » 
centrée sur des initiatives populaires, de lutte 
et de transformation sociale. Stands, concerts, 
débat, discussions pour envisager ensemble un 
autre monde possible ! 
> Informations et renseignements :  
Service municipal de la culture de la ville d’Avion, 
03 21 79 44 89 – administrationculture@ville-
avion.fr – www.ville-avion.fr

Ú 10 et 11 avril
À GRENAY ET LIÉVIN  entrée libre  

LE BASSIN MINIER EN VOIES 
DE TRAVERSE ET PAS DE CÔTÉ
Depuis deux ans et demi, le projet Traverse 
porté par Colères du présent a mené à la 
réalisation de huit livres et deux cartes 
sensibles avec des collectifs d’habitants qui 
évoquent le présent, le passé et l’avenir de ce 
qu’on appelle encore le « Bassin minier ». Au 
total, plus d’une centaine de personnes s’est 
impliquée dans ces réalisations qui proposent 
des espaces d’expression et de réflexion 
collectives sur le fait de vivre ensemble, sur 
l’environnement quotidien dans ses dimensions 
historique, géographique, sociologique, 
économique, politique, sur nos parcours 
singuliers, nos cauchemars, nos rêves, toutes 
les petites histoires qui nous rassemblent, nous 
construisent, nous dépassent… 
Colères du présent et ses partenaires vous 
invitent à découvrir ces initiatives, à échanger 
ensemble, à interroger et à imaginer l’avenir de 
ce territoire en évolution permanente. Ces deux 
journées se clôtureront par une soirée ciné-
débat proposée et organisée par des jeunes de 
Liévin et d’Arras.
> 10 avril de 9h30 à 16h30 à Grenay  
Foyer Les Glycines (Rue Napoléon Lebacq,  
62160 Grenay, 03 21 72 75 80) et autour
> 11 avril de 9h30 à 16h30  
et de à 19h à 22h à Liévin  
Centre culturel Arc-en-ciel (Place Gambetta,  
62801 Liévin, 03 21 44 85 10) 
Petite restauration sur place.
> Renseignements et inscription à :  
coleresdupresent@free.fr – 07 83 44 65 22

Un programme concocté conjointement par 
Colères du présent et les usagers des structures 
suivantes : APEI de Lens et environs, association 
ALFA, centre culturel Jean-Ferrat d’Avion, 

les centres sociaux Les Brebis (Mazingarbe), 
Carpentier (Liévin), médiathèque François-
Mitterrand de Courrières, les UEHC de Liévin et 
d’Arras, avec l’Université de Lille dans le cadre 
du programme « Chercheurs citoyens ». Avec le 
soutien du Conseil régional des Hauts-de-France, 
la Fondation de France et le Conseil départemental 
du Pas-de-Calais, en partenariat avec la radio PFM 
et le Ville de Liévin.

Ú 13 avril à 19h
AU REX À ABBEVILLE 
(21 place Clémenceau)  entrée libre 

LE GLYPHOSATE EN DÉBAT

Novissen est une association citoyenne qui 
lutte depuis six ans contre l’implantation d’une 
usine de 1000 vaches laitières et 750 veaux 
à Drucat-le-Plessiel, près d’Abbeville. Avec 
ce combat, cette association pose à tous la 
question des conditions de production de 
notre alimentation et interroge notre modèle 
social. Dans ce cadre, Novissen accueille André 
Cicolella, toxicologue et chercheur français, 
pour un débat au sujet des glyphosates et 
autres perturbateurs endocriniens. L’occasion 
de comprendre et approfondir ce sujet 
hautement actuel.
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17e  SALON     LIVREDU

Du 18 au 29 avril, Colères du présent organise plus de 
cinquante événements sur tout le territoire des Hauts-de-

France dans des librairies, des centres sociaux, des fermes, 
des campings, des bibliothèques, en caravane ou à vélo. 

Et les 30 avril et 1er mai, rendez-vous à Arras pour le 
Salon du livre d’expression populaire et de critique sociale.

EXPLOITER LE VIVANT – 
ANIMAL, VEGETAL, HUMAIN
Autour de cette thématique forte : débats, 
rencontres, expositions, dédicaces, 
concerts dessinés, projections, conte, 
performances...
Une centaine d’auteurs, une soixantaine 
d’éditeurs, de nombreuses associations, 

des propositions théâtrales pour tous les 
âges, des bouquinistes, des associations, 
une bâche de 60 m² signée Olivier Josso... 
On pourra écouter, écrire, discuter, grafer 
et suivre les déambulations de la fanfare 
Pourkoapas toute en objets recyclés !

QUELQUES INVITÉS 
À DÉCOUVRIR :
Les lauréats des prix de Colères du 
présent : Marion Brunet, Marin Ledun, 
Denis Lachaud, Antonin Varenne, et aussi 
Catherine Zambon, Franck Margerin, 
Isa, Romain Dutreix, Catherine Poulain, 
Arno Bertina, Monique et Michel 
Pinçon-Charlot, Gaspard d’Allens, Ulli 
Lust*(Allemagne), Guillaume Poix (prix 
Wepler), Corinne Pelluchon, Charles 
Pennequin, Daniel Cole (GB), Cyril Dion*... 
Et trois éditeurs mis à l’honneur : les 
éditions Fluide Glacial, La Ville Brûle et 
Le Rouergue

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
WWW.COLERESDUPRESENT.COM 

À PARTIR DU 22 MARS
INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE NEWSLETTER
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MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE

LA VIE ASSOCIATIVE


