
 
 

 
  

Vendredi 27 Juin 
 

Samedi 28 Juin 
 

Dimanche 29 Juin 
 
 

  

   *  Pavilionul 32 
   *  La Coupure 
   *  Inquisition 
 
 
 
 
 

 21h à La Salle Gueule 
8, rue d’Italie 

 
 

 

 

 

 
   *  ZBEB  
   *  La Carogne  
   *  Cavalcade  
   *  Local 41  
   *  Sheep shagger 
 
 

 

 21h à La Marmite 
38, courS Gouffé 

 
  

 

 
 

      
*  Cavalerie 
*  Biscuit mouth 
*  Not pain   
………Quotidien  
 
 
 

 15h à La Plaine 
 
 

La Torpille 
 (22 rue des Phocéens) 

 

Discussions 

 

- 14h "Libération animale, écologie 

radicale et convergence de luttes" 

 

- 16h30 "Autogestion DIY 

résistance et répression dans la 

situation actuelle en Grèce avec 

des intervenants d’Athènes" 

 

 

19h Bouffe  

 

+ Présentation et bilan de la Caisse 

d’Autodéfense Phocéenne 

 

La Torpille 
 

   14h  "Atelier Premiers secours" 
 

Discussions : 

 

- 14h "Atelier (A)nti-normal :  

..Résistance à la contrainte psy" 

.Echanges et discussions en vue 

de la préparation d'une 

brochure d'auto-défense 

juridique pour les 

personnes psychiatrisé-e-s et 

leur proches… 

 

- 16h30  “Perspectives de lutes, 

développement de nos 

pratiques, alcool et défonce 

dans le monde DIY.” 

 

19h Bouffe 

 

 

 

 

Mazagran 
 (7, rue Mazagran) 

 

15h  Coiffure, manucure  

et black métal… 

 

14 à 18h  Sérigraphie, tricot, 

badge, photo, couture, pochoirs, 

atelier massages thaï… 

 

 

Mazagran 
 

    14h Sérigraphie, photo,   

badges, couture, fabrication de 

bandjo, monocycles dans la 

rue… 

 

Expo/Atelier pochoir 

 

13h Atelier pâtisserie 

 à la Kuizin  
(36 Rue Bernard, à la Belle de Mai) 

& 

Dégustations sur la Plaine à 

partir de 16h…! 

 

 
 

 
 

 
 

4ème édition DU 

A partir de 14h :  
 

Tatouage, piercings, scarifications  
(+ expo historique des modifications 

corporelles). 

A partir de 14h :  
 

Tatouage, piercings, scarifications  
(+ expo : historique des modifications 

corporelles). 

- Prix libre - 

 

Le Nailed and Patched est un 
festival sur 3 jours composé 

d’ateliers, concerts, 
discussions, échanges, partage 

de connaissances, de savoir-
faire… 

Toujours debout après 4 
éditions ! Non subventionné, 
indépendant et autonome. 

 

Do it yourself/Do it together 

On le fait ensemble 

On le fait nous-mêmes 

 

facciamolo noi stresso 


