
Un média libre et autonome, politiquement 

et économiquement ;

des infos avec un ancrage local ;

un espace d’expression ouvert, solidaire,

pour découvrir, témoigner, sensibiliser, réagir ;

un porte-voix des résistances ;

un espace de convergence des groupes et des luttes 

Du samedi 20 au dimanche 28 Juin à Lyon, débats, ateliers,
 présentations, concerts, etc.

Pour les 10 ans de Rebellyon.info, 
média alternatif  et participatif  lyonnais

un fonctionnement
 anti-autoritaire, 

égalitaire et autogéré 

En bref, un média 
participatif  ! 

Rejoignez la Rebellyon !

L’information faite 
par celles et ceux 
qui font les luttes !

Tout le monde peut 
participer au site 

et publier des 
articles 

d’information ou de 
réflexions.
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Jeudi 25 juin
16h : Sieste musicale avec Monstres et une improvisation
18h : Criée spéciale avec une visite de la place Mazagran 

sur les destructions et dispositifs 
contre la liberté d’expression et de circulation

19h : repas collectif
20h : Chant collectif  avec la chorale des  Mauvaises Pentes 

et la chorale des Canulars
22h :  projection de documentaires sur la gentrification 

du quartier de la Guillotière
Sur la place Mazagran, 69007

Vendredi 26 juin
19h : Conférence/débat sur le peu d’informations 

sur les migrations et les centres de rétention
 21h30 : Concerts avec

 Lésion étrange, Sulphat’kétamine, Pistolets
Adresse : voir sur Rebellyon.info

Samedi 27 juin
De 13h à 17h : Journée de présentations et tables rondes

 sur les médias libres, infokiosque, tables de presse
De 18h à 22h : Concerts en folie avec :

Crève l’oeil, Saddal webcam, Les Rollmops, Rafale, 
Sulphat’kétamine, Cascarrabias 

Sur la place Guichard, 69003
Buvette et restauration sur place

Dimanche 28 juin
A partir de 20h, Ciné club surprise

A L’Atelier des Canulars, 91 rue Monstesquieu, 69007

Samedi 20 juin -> Samedi 27 juin
15h-19h : Exposition revisitée sur «50 ans de presse alternative

 à Lyon et dans sa région» 
Samedi 20 juin 15h : Pot d’ouverture, apportez vos archives, 

revues alternatives dans votre centre préféré !
Au CEDRATS, 27 montée Saint-Sébastien, 69001

Mardi 23 juin
Dès 13h : Journée informatique (sécurité, installation, 

recyclage... ) 
19h : atelier «Comment publier sur Rebellyon.info»

La soirée ne s’arrêtera pas là ! Amenez de quoi prendre  
l’apéro et le lieu sera ouvert pour répondre à vos questions 

et envies informatiques !
 Au LOL (Laboratoire Ouvert Lyonnais), 

7 place Louis Chazette, 69001
Pensez à amener clés USB et ordinateurs portables pour bidouiller

Mercredi 24 juin
   18h30 : Débat anti-carcéral avec Alain Cangina,                                                                                                                 

président de l’association Renaitre-PJ2R, 
et Lionel Perrin, ex membre de l’OIP

20h : Repas partagé, apportez à manger !
     22h00 : Séance de contes à deux voix sur

 «La Liberté»  par les mêmes intervenants
A L’Atelier des Canulars, 91 rue 

Monstesquieu, 69007
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