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Vous invitent en famille à :

L’Inauguration du bâtiment
« Amiral » JOB
SAMEDI 1er OCTOBRE

2011

Fruit de la lutte citoyenne
entre les habitants et leurs associations du quartier des 7-Deniers
et de la continuité de l’action des travailleurs de la papèterie JOB
avec leur syndicat CGT
et son association les Amis de l’Imprimerie et de Job,
pour une activité sociale et culturelle de leur ancienne usine.
Appel aux militants pour l’organisation du stand silpac :
Les camarades et amis qui peuvent nous aider à organiser le stand
rendez-vous à 9h30, le 1er Octobre, à la Bourse du Travail.
Merci de prévoir votre aide car une partie des camarades du silpac sont aussi
occupés ce week-end là l’organisation du congrès de la structure syndicale
internationale « UNI » qui se tient à Toulouse du 3 au 7 octobre dont Moitry en est
le responsable à l’organisation avec Michel Muller

PROGRAMME
SAMEDI 1er OCTOBRE

aux 7 deniers à Toulouse
Réalisation d’une fresque par des
graffeurs

Du hêtre-fayard à la pâte à papier

16h : Départ devant la poste
des 7 Deniers
Grande Parade Républicaine
de Quartier

20h 30 Paroles associatives
et citoyennes
21h CINE – Concert

ceux des cités, des jardins, des associations, du syndicat,
des écoles, et de tous les quartiers environnants avec ou
sans leurs papiers,

“Que serait la vie sans papier?”

De l’arbre à l’affiche

Composition audiovisuelle et
musicale retraçant la
transformation de
l’arbre au papier.

17h : rassemblement sur le
parvis de JOB
Hêtre ou ne pas être

17h30 : INAUGURATION
OFFICIELLE
Elus de la ville et des collectivités térritoriales

Ciné-concert créé à partir des images et sons tournés dans
les usines du Couserans et du Comminges avec la
participation d’ ouvriers papetiers.

Et des choeurs et des cuivres avec des
invités surprises à en pleuvoir…

22h30
Concert de Sing Sing My
Darling (Pop/Rock)

Le Hêtre et le savoir

23h15
18h30 jusqu’à 20h30
visites guidées, par groupe, du
bâtiment,

Concert du
Trio de Moonlight Benjamin

Chansons Vaudou :

ponctuées par :

Création danse, musique, photo
Micro concert par Atelier Music’halle dans
la salle de spectacle

Pendant ce temps-là, sur
l’Esplanade....
Restauration / Conversations
Projection des photographies
Promenade des enfants dans le
labyrinthe de papier
Concerts acoustiques

DIMANCHE MATIN
2 OCTOBRE
Visites libres et portes ouvertes

Organisation d’un marché
« manif-festif » de plein vent
animé par « la clique » orchestre de musiciens
du quartier et par la chorale «7de chœur ».

