Refusons la prison ! Soutenons la lutte !
Soirée de soutien
Samedi 17 septembre 2016

Depuis cinq ans, le comité de Haren, des associations environnementales et des droits de
l’homme, des criminologues, des magistrats et autres fervents défenseurs des terres agricoles
luttent contre la création du plus grand complexe carcéral de Belgique (1200 détenus sur 18 ha de
terres à Haren). Cette soirée est un coup de pouce à cette lutte de longue haleine.
N’hésitez donc pas aussi à user et abuser de notre bar, le temps de cette soirée organisée en
collaboration avec Bruxelles Laïque. Tous les bénéfices iront directement au soutien des frais
engendrés par celle-ci.

Projections, table d’hôte, débat, concert dès 17h au Cinéma Nova,
3 rue d’Arenberg, 1000 Bruxelles.

Infos : www.nova-cinema.org

Au programme :
#

17h Film L’intérêt général et moi

SOPHIE METRICH & JULIEN MILANESI, 2016, FR, VO, 82'

A travers trois projets concrets (l’aéroport de Notre Dame
des Landes, le projet d’autoroute A65 Langon-Pau
et le projet ferroviaire LGV du Sud Ouest, le documentaire
donne corps aux témoignages de ceux touchés dans
leur quotidien par ces méga-structures et questionne
l’usage d’utilité publique et démocratique des territoires..
La projection sera suivie d’une discussion avec le comité
de Haren, des (anciens) occupants de la ZAD et
des membres de la plate-forme contre le désastre carcéral.

# 19h Table d’hôte
# 20h Film Le Déménagement
CATHERINE RECHARD, 2011, FR, DCP, VO, 54'

Le documentaire relaie les attentes et angoisses
des détenus de la prison de Rennes suite à l’annonce
du déplacement de la prison, depuis le cœur de la ville
vers la périphérie.
La projection sera suivie d’une discussion avec
Catherine Rechard (la réalisatrice du fil) et Luk
Vervaet (ancien enseignant à la prison de Saint-Gilles).

# 22h Concert GLÜ
Pour prolonger la soirée en musique nous avons fait appel à
nos amis du groupe bruxellois Glü. Au travers de ses pulsations
transes et drum’n’bass, Glü offre toujours une ouverture, un arc-enciel dans la noirceur de son ciel musical. Laissons-nous emporter
par le gig pour percer la noirceur du monde carcéral !

En collaboration avec

