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JUIN Le Festival de l’anarchie 
de Montréal

Mai-juin 2019

Le plus grand événement anarchiste en Amérique du Nord, le Festival de l’anarchie de Montréal 
présente divers événements à thème anarchiste à plusieurs endroits à travers l’île de Montréal.

Le Festival est organisé dans le cadre du Salon du livre anarchiste de Montréal.MERCREDI 1er MAI
• 1er mai anticapitaliste 2019
• Début de FAUTE DE MOYENS, On aura au mieux les uns, les unes et tous les autres

LUNDI 6 MAI  
• Première journée pour voir Art et Anarchie 2019

JEUDI 9 MAI  
• Vernissage : Art et Anarchie 2019

VENDREDI 10 MAI
• Anarcha-feminist queer shabbat: dreaming olam haba

SAMEDI 11 MAI     
• Lancement de la campagne de sociofinancement pour l’Achoppe

JEUDI 16 MAI      
• Vernissage : FAUTE DE MOYENS, On aura au mieux les uns, les unes et tous les autres

17 - 23 MAI
• Festival International de Théâtre Anarchiste de Montréal

SAMEDI 18 MAI 
• Là où les mondes se touchent ; Lancement

DIMANCHE 19 MAI
• Assemblée d’organisation de la manifestation  

Pour un Statut 

25 et 26 MAI
• Salon du livre anarchist de Montréal   

VENDREDI 24 MAI
• Le travail du sexe 101

SAMEDI 25 MAI 
• BBQ SITT-IWW et Jeux anarchistes extremement dangereux par le Milk Crate Thieves Union
• Post Bookfair Bash!!! Avec subMedia et SOLE    

DIMANCHE 26 MAI
• BBQ post-salon @ L’Achoppe

JEUDI 30 MAI   
• ZAD de Notre-Dame-des-Landes et quartier libre des Lentillères (Dijon) :  

histoires croisées de construction de zones d’autonomies face à des projets d’aménagement en France

JUIN
DIMANCHE 9 JUIN
• Perspectives haïtiennes et autochtones sur la 

décolonisation nécessaire des savoirs 

DIMANCHE 16 JUIN
• Marche pour Un statut pour tou-te-s

MAI

PERSPECTIVES HAÏTIENNES ET AUTOCHTONES SUR LA DÉCOLONISATION NÉCESSAIRE DES SAVOIRS  
(en fraçais et Créole haïtien avec traduction chuchotée vers l’anglais)
14 h. Gratuit.
Coop Les Récoltes (1681, rue St-Denis) 
Chant de gorge inuit par Nina Segalowitz, invités de Port-au-Prince (Haïti), conférenciers des nations Atikamekw et
Ojibwe, BBQ et DJ-set de Icky Magdala.

DIMANCHE 9 JUIN



1er MAI ANTICAPITALISTE 2019
Rassemblement à 18 h 30 au square Cabot (Rue St-Catherine Ouest, métro Atwater)  
Suivez l’état de ou des manifestation(s) sur twitter : @CLACMontreal
Marchons pour la liberté! Marchons pour la mort d’un système qui n’a plus rien d’humain!  
Marchons contre le Capital!
Toutes les personnes sont bienvenues, mais l’accessibilité va dépendre des actions des flics.
INFO : info@clac-montreal.net

FAUTE DE MOYENS, ON AURA AU MIEUX LES UNS, LES UNES ET TOUS LES AUTRES         TOUS ÂGES
1er au 31 mai, 11 h à 17 h 
GHAM & DAFE (3425, rue Ste-Catherine Est) Il y a une toute petite marche à l’entrée sans rampe d’accès.

FAUTE DE MOYENS, on aura au mieux les uns, les unes et tous les autres consiste en une exposition collaborative d’un 
collectif ad hoc composé de 15 artistes aux pratiques et expériences diverses qui sera présenté en mai 2019 à GHAM 
& DAGE, espace de diffusion de l’organisme « Espace Sud-Est » situé dans Hochelaga-Maisonneuve. Chaque artiste 
aura accès à une journée en galerie pour intervenir dans la salle d’exposition. Les 15 interventions auront lieu du 1er 
au 15 mai et mèneront à une exposition multiréférentielle qui sera, de suite, ouverte au public pour une durée de 2 
semaines, du 16 au 31 mai.

Ce projet implique de faire confiance aux potentialités d’une création plurielle et inclura des artistes qui soulèvent, 
dans leurs pratiques respectives, les problématiques de la création en commun, du statut de l’artiste-commissaire et 
de la nécessité d’un espace d’expérimentation où l’incertitude et le risque sont mis sur un piédestal.

GHAM & DAFE est un espace de diffusion géré par l’organisme à but non lucratif « Espace Sud-Est ». Fondé en 2015, 
l’endroit regroupe le lieu de diffusion et des ateliers d’artistes. Le mandat de l’organisme consiste à interroger les 
principes fondateurs des communautés artistiques et locales. Par ses expositions, G&D présentent des oeuvres qui 
mettent en pratiques les notions de collaboration, d’interaction, d’appartenance et d’engagement.

INFO : 
gham.et.dafe@gmail.com
514-246-0929 
https://ghametdafe.org

MERCREDI 1er MAI

1er MAI

27 - 31 MAI

DIMANCHE 26 MAI

10 h à 17 h
Au CÉDA (2515, rue Delisle) et au centre culturel Georges-Vanier (2450, rue Workman) 
Gratuit/les dons sont bienvenus
Livres, marchandises, baladodiffusions, diffusion de CKUT, espaces pour se soigner  
(massage, reiki, consultations en herboristerie...), zone pour enfants, et encore plus! 

ATELIERS ET PRÉSENTATIONS : 

18 h
l’Achoppe (demande l’adresse à un.e punk)

SALON DU LIVRE ANARCHIST DE MONTRÉAL                        TOUS ÂGES

BBQ POST-SALON                    TOUS ÂGES

• Caring together and sustaining our movements 

• Mapping Queer Pasts in Future Tense (Dumpster 
Diving Into the Wreck) 

• Lancement Montréalais du journal Cause 
Commune par le Le Collectif anarchiste Emma 
Goldman (Saguenay sur le Nitassinan)

• Pirate radio, DIY digital editing and more (CKUT 
90.3 FM)

• Existing as ABIPOC

• Reading Group ─ Someday We’ll Be Ready and 
We’ll Be Enough

• Choose y/our own adventures: a collaborative 
discussion around anarchist storytelling,  
narrative resilience, and the radical imagination

• Solidarity Economies: An Infrastructure of  
Dissent in a Settler-Colonial Context

• Les Gilets jaunes : Points de vue anarchistes 
(Monica Jornet). March 2019. (Éditions du 
Monde Libertaire) 

• The History of Jewish Antifascism and Towards 
a Renewed Jewish Resistance from Within the 
Diaspora

• 20 years forward: Creating sustainable struggle 
through long-term strategizing

• The connections between harm reduction and 
anarchy

• Let’s Play WINTERHORN

• How to not snitch at the border! Best practices 
for travelling internationally

• Film screenings: Typologies of Whiteness:  
Sympathetic Cops; And the sky turned red; 
Bosses Are Always Wrong!

• Anti Fascism and Ecological Collapse

ZAD DE NOTRE-DAME-DES-LANDES ET QUARTIER LIBRE DES LENTILLÈRES (DIJON) :  
histoires croisées de construction de zones d’autonomies face à des projets d’aménagement en France 
Discussion + expo et projections. 
18 h à 22 h. Gratuit. Bâtiment 7 (1900, rue le Ber, Pointe Saint-Charles)
Présentation de personnes venues de la ZAD de Notre-Dames-des-Landes et du quartier libre des Lentillères sur 
leurs expériences de construction de zones d’autonomies face à des projets d’aménagement, avec exposition de 
photos et projections. Discussion et mise en lien à l’occasion des 10 ans du squat mené par le Centre Social  
Autogéré aux abords du Canal Lachine, à Pointe-Saint-Charles. La discussion se poursuivra informellement aux 
sans-taverne (bar-brasserie-coop au Bâtiment 7) en soirée.

JEUDI 30 MAI                                                TOUS ÂGES



VENDREDI 10 MAI                         TOUS ÂGES

ANARCHA-FEMINIST QUEER SHABBAT: DREAMING 
OLAM HABA
19 h. Gratuit.
Parc Vinet (en devant du CÉDA)
Accueilli en anglais (français/traduction possible),  
chansons en plusieurs langues (paroles disponibles!)

Venez accueillir Shabbat en communauté! Nous  
dirigerons des chansons, le rituel Kabbalat Shabbat,  
apprenant le mois juif de Iyar, et reliant la sagesse  
juive au féminisme anarchique queer. Tou.te.s sont les  
bienvenu.e.s dans cet espace! Les organisateurs.trices  
apporteront de l’information sur les thèmes, mais  
tous.tes sont invité.e.s à apporter ce qu’illes savent ou 
ont appris, et à co-créer ensemble la sagesse collective.

Partage de repas! S’il vous plaît apporter une carte avec 
vos ingrédients afin que les gens puissent prendre des  
décisions éclairées sur ce qu’illes peuvent manger.  
Challah, vin et jus de raisin seront fournis.  
Apportez vos propres assiettes, tasses et ustensiles!

INFO : 
radjewsmakebeautifulthings@gmail.com 

SAMEDI 11 MAI                      

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE  
SOCIOFINANCEMENT
19 h
l’Achoppe (demande l’adresse à un.e punk)
Lancement de la campagne de sociofinancement, pour 
l’achat et les rénovations de l’Achoppe

2 - 12 MAI

LUNDI 6 MAI                           TOUS ÂGES

PREMIÈRE JOURNÉE POUR VOIR 
ART ET ANARCHIE 2019 
Exposition d’art arnarchiste et collective
10 h à 21 h. Gratuit.
Centre culturel Georges-Vanier  
(2450, rue Workman)

Art et anarchie 2019, c’est une exposition collective 
qui regroupe 12 artistes présentant un « patchwork » 
de photographies, de peintures, d’affiches, d’installa-
tions et de sculptures. Le colonialisme, l’anarchie, le 
féminisme, l’écologie, la culture « Fait-le-toi-même » 
et l’antifascisme sont quelque-uns des sujets abordés 
par ces artistes de talent, d’ici et d’ailleurs.

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi  10 h à 21 h
Vendredi  Fermé
Samedi  10 h à midi
Dimanche  9 h 30 à 13 h 30

VERNISSAGE 
ART & ANARCHY 2019  
Exposition d’art arnarchiste et collective
17 h 30 à 21 h. Gratuit.
Centre culturel Georges-Vanier (2450, rue Workman)

JEUDI 9 MAI                             TOUS ÂGES

et
SAMEDI 25 MAI

10 h à 17 h
Au CÉDA (2515, rue Delisle) et au centre culturel Georges-Vanier (2450, rue Workman) 
Gratuit/les dons sont bienvenus
Livres, marchandises, des baladodiffusions, diffusion de CKUT, espaces pour se soigner  
(massage, reiki, consultations en herboristerie...), zone pour enfants, et encore plus! 

ATELIERS ET PRÉSENTATIONS :

 
 

17 h 30, en devant du CÉDA (2515, rue Deslisle)
Pour célébrer le premier jour de l’édition 2019 du Salon du livre anarchiste, un BBQ sera mis en place juste en face 
du CÉDA. Ce sera une excellente occasion de réunir tout le monde, au soleil, et d’échanger avec des camarades ce 
week-end au sommet de l’éducation, de la mobilisation et de la réunion. Les hotdogs et hamburgers végétaliens 
seront offerts au prix le plus bas possible pour financer l’événement. Mais rassurez-vous, nous savons que la 
 restauration rapide, le syndicalisme et le temps chaud ne seraient pas parfaits sans notre propre Union Thugs, qui 
sera également effectuer un spectacle acoustique au BBQ!
Venez jouer à des jeux bizarres inventés par un collectif de « tag » anarchiste! Nous allons jouer à des jeux comme 
kettle pop, danger crag, ankle snap, Vieille Gauche et Nouvelle Gauche, Platformism, Trotskyist Splinter Group, 
hoop stick, Anti-Repression Collective et Sectarian Online Leftist War! Notez : ces jeux sont susceptibles d’entraîner 
des blessures mineures!

19 h, DIRA (2035, boulevard St-Laurent)
Projections d’une édition spéciale de It’s The End Of The World As We Know It And I Feel Fine de subMedia (en 
anglais) et de Trouble #20 Inside Out: Against Prison Society (en anglais avec des sous-titres français)
Performance HipHop du rappeur anarchiste SOLE. Party!
INFO : sub.media • soleone.org • bibliothequedira.wordpress.com

SALON DU LIVRE ANARCHIST DE MONTRÉAL                        TOUS ÂGES

AFTER BOOKFAIR BASH!!! WITH SUBMEDIA AND SOLE                                TOUS ÂGES

• Revolutionary Abolitionist Movement:  
The history of black liberation struggle in the 
U.S., and our political vision for the future

• Podcast Panel
• Création de collages sur fond d’extractivisme et 

d’apocalysme
• En lutte pour une cité sans frontières!
• Black Rose Books multi-book launch!
• Movement for No Society: Direct Struggle in 

Philadelphia and Beyond
• Occult Features of Anarchism  ─ With Attention 

to the Conspiracy of Kings and the Conspiracy of 
the Peoples (Erica Lagalisse) (PM Press)

• Anarchism 101
• Prison Abolition 101
• Anarchist Infrastructure for the Long Haul

• Partage de lectures féministes et queer, avec  
La Mandragore

• From “Another World Is Possible” to the  
Possible End of the World: Anarchistic  
Reflections on 1999-2019

• The Zad a year after the airport’s cancellation-Victory? 
• Stoppons la prison : Pourquoi est-il stratégique 

d’arrêter la construction de la nouvelle  
prison pour migrantEs à Laval et comment  
pouvons-nous le faire? 

• Autogestion, grèves et actions à l’Université de 
Montréal depuis 1919

• Naloxone Training
• 20 Years of the Montreal Anarchist Bookfair
• Performance Activism Techniques: A Case Study 

of Challenging Colonialism and Systemic Racism 
in the Tourism Industry

BBQ SITT-IWW et JEUX ANARCHISTES EXTREMEMENT DANGEREUX         TOUS ÂGES     
PAR LE MILK CRATE THIEVES UNION!                                       



VERNISSAGE 
FAUTE DE MOYENS, ON AURA AU MIEUX LES UNS, 
LES UNES ET TOUS LES AUTRES 
Exposition d’art collective
17 h. Gratuit (les dons sont bienvenus)
GHAM & DAFE (3425, rue St-Catherine Est)

JEUDI 16 MAI                            TOUS ÂGES

VENDREDI 17 MAI                           

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE  
ANARCHISTE DE MONTRÉAL : 
• Autonomies italiennes 70s, Intervento de maio  
   (France)

19 h 30
L’Achoppe (demande l’adresse à un.e punk) 
PWYC 

INFO : 
festivaltheatreanarchiste@yahoo.ca
www.anarchistetheatrefestival.com
facebook.com/FITAM.Montreal

13 - 19 MAI

LÀ OÙ LES MONDES SE TOUCHENT ; LANCEMENT
14 h
Les Sans-Tavernes (1600 rue Le Ber - coin  
Sainte-Madeleine) (Bâtiment 7) 

Lancement de livre - Album Jeunesse qui nous parle 
du Mexique 

Là où les mondes se touchent - C’est l’histoire d’Ader, 
un raton insomniaque, qui découvrira qu’ailleurs dans 
le monde il n’est point seul et qu’il existent bel et bien 
d’autres alternatives et manières de vivre dans ce 
monde.

INFO :  
www.facebook.com/Sabotart-319487074896617/

UN STATUT POUR TOU-TE-S –  
ASSEMBLÉE D’ORGANISATION  
(en français, anglais, et espagñol)
14 h 30
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 
(4755, avenue Van Horne, suite #110) 
Il y a une volée de marches.

Collecte de propositions, d’idées et de plans en vue  
de la prochaine marche du statut pour tou.te.s.

INFO :  
www.solidaritesansfrontieres.org
www.solidarityacrossborders.org
www.solidarityacrossborders.org/es
e-mail : solidaritesansfrontieres@gmail.com
facebook : www.facebook.com/CiteSansFrontieres
twitter : @SolidariteMTL
tél. : 514-809-0773

SAMEDI 18 MAI                           TOUS ÂGES

DIMANCHE 19 MAI          TOUS ÂGES                  

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE  
ANARCHISTE DE MONTRÉAL :  
• Georges à terre, Dire, encore (Mtl)
• Women Strike! 1919 – 2019, The Winnipeg General  
   Strike, Babushka Theatre (Mtl)
• The Carrot, Jesse Grindler (Mtl)
• Bombing Walls, AnarkoArtLab + Artemis Beastes        
   (É.U.)

19 h
La Sala Rossa (4848, boulevard St-Laurent)
13 $ à l’entrée ou en ligne, en avance, au 
www.lasalarossa.com

INFO : 
festivaltheatreanarchiste@yahoo.ca
www.anarchistetheatrefestival.com/
fr/news
facebook.com/FITAM.Montreal

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
THÉÂTRE ANARCHISTE DE MONTRÉAL :   
• Dix marches pour rater la victoire, Collectif du   
   Geste  Gauche + Conseil de guerre et Lanterne +                  
   Thought  Experiment Productions (Mtl)
• Passer la limite / Pasar la limite / Passing the limit,     
   Rap Battles for Social Justice (Mtl)
• Ramón Ramón: the popular revenge of Santa María       
   de Iquique, Ceetuch Company (Chile)     

19 h
La Sala Rossa (4848, boulevard St-Laurent)
13 $ à l’entrée ou en ligne, en avance, au 
www.lasalarossa.com

INFO : 
festivaltheatreanarchiste@yahoo.ca
www.anarchistetheatrefestival.com/fr/news
facebook.com/FITAM.Montreal

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE  
ANARCHISTE DE MONTRÉAL :  
Party de cloture, rock’n’roll chilien et autres agréments.
20 h
Casa del Popolo (4873, boulevard St-Laurent)
$5

INFO : 
festivaltheatreanarchiste@yahoo.ca
www.anarchistetheatrefestival.com/fr/news
facebook.com/FITAM.Montreal

LE TRAVAIL DU SEXE 101 
17 h 30 à 19 h 30
Stella l’amie de Maimie  
(2065, rue Parthenais, local 404 - code porte : 49)

En tant que travailleuse du sexe, nous sommes  
stigmatisées et discriminées au quotidien. Aux yeux de 
la société bien-pensante, nous sommes au choix des 
débauchées, ou des victimes qui sont incapables de faire 
des choix éclairés. Notre communauté est invisibilisée, 
marginalisée et nos oppressions sont multiples (sexisme, 
racisme, validisme, classisme, transophobie etc). Cette 
présentation a pour but de sensibiliser le grand public  
sur le travail du sexe, nos luttes et nos droits humains. 

Stella, l’amie de Maimie un organisme communautaire 
féministe à Montréal par et pour les travailleuses du 
sexe. Notre mission est d’améliorer les conditions de vie 
et de travail des travailleuses du sexe. Notre équipe visite 
les femmes sur leur lieu de travail, les reçoit dans nos 
locaux et offre soutien, références et accompagnement 
selon les besoins nommés par la personne. Nous offrons 
également des activités communautaires pour les travail-
leuses du sexe dans nos locaux et en milieu carcéral et 
des activités de formation pour étudiants-es, profession-
nels-les et autres partenaires. Nous militons également 
pour la décriminalisation totale de notre travail. 

INFO :
education@chezstella.org
www.chezstella.org

MARDI 21 MAI

MERCREDI 22 MAI

JEUDI 23 MAI

VENDREDI 24 MAI

20 - 24 MAI

Pour sa 14e édition, le Festival International de 
Théâtre anarchiste de Montréal (FITAM) – le plus 
grand festival de théâtre anarchiste au monde –  
présentera 30 artistes (sept troupes) du Chili, des 
États-Unis, de France et de Montréal pour trois 
nuits de pièces socialement engagées et éprises de 
liberté.

Depuis 2005, le Festival International de Théâtre 
Anarchiste de Montréal propose au grand public, 
pour un tarif aussi accessible que possible, une 
programmation reflétant la créativité, la diversité 
et la vitalité du mouvement anarchiste à Montréal 
et dans le monde. Il s’agit d’un festival politique-
ment engagé qui invite à réfléchir, à remettre en 
question, et à bousculer les idées préconçues. Il 
se pose en opposition à toute forme d’oppression, 
et permet chaque année à des dizaines d’artistes 
de s’exprimer par le biais de l’art sur des enjeux 
militants d’hier et d’aujourd’hui. Somme toute, 
le FITAM désire éveiller et nourrir une conscience 
artistique et socio-politique.

MARCHE : UN STATUT POUR TOU-TE-S
Dimanche 16 juin
14 h 30 
Parc Nelson Mandela 
Grande démonstration pour un statut pour  
tou.te.s, contre les frontières et pour construire 
une cité sans frontières.


