
Le samedi 20 septembre 2014 à Annemasse
Place du Jumelage (quartier du Perrier) 

de 14 heures à 20 heures

       LE FORUM SOCIAL DEPARTEMENTAL LE FORUM SOCIAL DEPARTEMENTAL 
DE HAUTE SAVOIEDE HAUTE SAVOIE

            pour des alternatives locales pour des alternatives locales 
au Grand Marché Transatlantiqueau Grand Marché Transatlantique

Gratiféria* Gratiféria* 
Conférence gesticuléeConférence gesticulée

Débats de rueDébats de rue
Animations pour petits et grands, 

Jeux, stands associatifs, 
Bar, petite restauration,...

...et la participation de la  FANFARE FELUE

* Apportez vos objets en trop, vos idées, vos questions ou
rien...Repartez gratuitement avec ce qui vous plait et des
informations  sur  le  Grand  Marché
Transatlantique (ou TAFTA).

www.fsd74.org  - ne pas jeter sur la voie publique
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Programme prévisionnel du FSD74

de 14  à  18  h :  Gratiferia  ,  Place du Jumelage
Animations  et  « débats  de  rue »  sur  le  Grand
Marché Transatlantique
Jeux, coloriages, pliages, maquillages pour les
enfants
Présentation des associations...

à 14 h à 14 h 30 : Spectacle de marionnettes :
« Guignol et le piano de bois » à l’Auditorium

de 16h à 16h30 : Hip Hop sur le Podium

de  16  à  18  h :  conférence  gesticulée :
« Propagando  Manipulens »   par  Phloem  à
l’Auditorium

de 18 à  20 h :  Apéro-concert  avec  la  Fanfare
Felue,  Place du Jumelage

...et  tout  l'après-midi,  bar  avec  pâtisseries,  tartines
salées, petits sandwichs et boissons...

En préambule, projections/débats:

le  12  septembre  à  Annemasse,  au  Ciné
Actuel : « Les blés d'or »
le  17  septembre  à  Ambilly,  salle  des
mariages : « Les déportés du libre-échange »

Entrée libre, bien entendu  !
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