
Le Droit à la Paresse, librairie associative et militante, fête ses 10 ans 
d’éducation politique, populaire et citoyenne. Cette structure fonc-

tionne sans subventions et ne 
vit que grâce à l’engagement 
de quelques fadas qui croient 
encore que la résistance est 
avant tout une histoire d’édu-
cation. 

Cet événement est l’occasion 
de faire connaître le lieu, de se retrouver, de partager la parole et le 
« buen vivir ». 

Il s’inscrit sans conteste dans le sillon de Mai 68 et par sa présence en 
poursuit l’esprit. Les graines semées n’ont pas toutes germé...il est 
temps de les arroser, de les cultiver et de libérer leurs fruits….c’est le 
printemps ! 

Expositions permanentes 17-18-19 mai 
Bourse du travail (1 pl Rousseau): Expo Mai 68 par la CGT46 
Le Lieu  Commun (68 r Louise Michel (St James): photos Patrick BEHIN 

En amont boîtes à messages chez les commerçants du 

quartier  pour un collectage qui alimentera des criées 
publiques par la Cie Beauregard le samedi 19 mai 
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Bourse du travail (1pl Rousseau)- Ciné débats 

Jeudi 17 mai à 20h30  

Film « L’amour et la révolution » de Yannis Youlountas  
En présence du réalisateur 
 

Vendredi 18 mai à 20h30 

Film « Mai 68, Esprit es-tu là ? » d’Isabelle Lemaître 
En présence de Gaby Cohn-Bendit    

Buvette-tartines les 2 soirs à partir de 19h30 

Rue Louise Michel (St James)- Place Solminhac 

11H30 - 15H30  

Apéro musical avec Gégé et Mimi, repas partagé dans la 
rue, prise de paroles, criées publiques par la Cie Beauregard 

SAMEDI 19 MAI 

Accueil à partir de 19h00 à la MJC Cahors 

(201 r Clémenceau)   Buvette - Assiettes 

20h00 Théâtre, jeu de mots, lectures grivoises par la Cie 
Beauregard 
22h00 Concerts rock :   
  BAXTER 
  DARWINE 

Avec le soutien de la MJC Cahors 
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