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Jeudi 23 février // Soirée – 19h30 
En Goguette Simone ! Avec l’Université 
Populaire de Bordeaux 

Orga : Athénée 
 

Mardi 28 février // Rencontre – 19h 
Présentation de la lutte contre les Méga-
bassines par le collectif Bassines Non Merci 
 
Vendredi 3 mars // Concert – 19h 
Trholz (Riot punk / Toulouse) + Luchadores 
(postpunknoisepsychepop / Bordeaux)                   
5 Euros              Orga : Athénée 

 
Mercredi 8 mars // Soirée – 18h30 
Boum féministe en non-mixité choisie 
Prix libre       Orga : OCT 

 
Samedi 18 mars // Concert – 19h 
Nick Wheeldon’s Demon Hosts (Indie Folk 
Rock / Paris, Sheffield) 
5 Euros              Orga : Athénée 
 

Mercredi 22 mars // Rencontre – 19h 
Rencontre autour du livre : "Sur la sellette. 
Chroniques de comparutions immédiates" de 
Marie Laigle et Jonathan Delisle 

Orga : Librairie du Muguet 

 
Vendredi 7 avril // Lectures 
Soirée de la maison de la poésie de Bordeaux 

Orga : Librairie du Muguet 

 
Vendredi 21 avril // Concert 
Mankind : Ectoplasm (Hardore Punk / Nantes) 
+ Guest 
5 Euros              Orga : Mankind 

 
29 - 30 avril - 1er mai // 60 ans de l’Athénée 
Projection, concerts, ateliers et manif ! 

Orga : Athénée 

 
Vendredi 12 mai // Concert – 19h 
Attic Ted (country punk / Texas) / Performance 
artistique et musicale interactive 

Orga : Athénée 
 
Samedi 20 mai // Concert – 19h00 
Arno de CEA and Clockwork Wizards (Surf 
Music) 
5 Euros              Orga : Athénée 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Athénée libertaire est un espace associatif 
et militant créé dans les années 60 par des 
militant·es anarchistes bordelais·es. Ce lieu 
héberge des activités libertaires à Bordeaux. 
Il favorise des rencontres, des initiatives, des 
débats, des échanges sur d’autres bases que 
celles du fric, de la consommation, de 
l’aliénation, de l’exploitation et de la 
domination. 
L’Athénée libertaire maintient une autonomie 
morale et financière à l’égard de l’Etat, des 
partis, des syndicats... Toutes les activités sont 
organisées de manière bénévole. 
 

Plusieurs groupes participent à la vie de 
l’Athénée libertaire : 

 Le Collectif féministe non-mixte Ovaires et 
contre tout - La Librairie du Muguet – et aussi 

des groupes hébergés à l’Athénée, à 
découvrir sur le site internet !   

 
 
 

atheneelibertaire@riseup.net 
www.atheneelibertaire.net 

 Tél. 05 56 81 01 91 
 

A l’Athénée, aucun propos ou comportement 

oppressif, qu'il soit sexiste, raciste, homophobe, 

transphobe, validiste, grossophobe... ne sera 

toléré : n'hésite pas à venir nous voir au bar ou à 

l'entrée en cas de problème. 

ADHESION OBLIGATOIRE : 2€ (pas de CB) 

FIN DES EVENEMENTS A 22H 


