
حرية سالم و عادلة و الثورة خيار الشعب

DU 3 AU 7 AOÛT 2022

FESTIVAL 
DE LA MAISON

AUX VOLETS ROUGES

Ferme du Goutailloux TARNAC

En soutien aux exilé·es

liberté, paix et justice - la révolution est le choix du peuple 



Pour la quatrième année
consécutive, le festival de la MVR a
lieu du 3 au 7 août 2022 à la ferme
du Goutailloux, à Tarnac.
Les bénéfices du festival seront
reversés à l’association Montagne
Accueil Solidarité de Peyrelevade
(MAS) qui apporte du soutien 
aux personnes exilées vivant sur la
Montagne limousine.
L’association est responsable d’un
lieu d’accueil à Tarnac 
depuis presque six ans : La Maison
aux Volets Rouges.
Ce lieu sert de refuge ou d’étape à
des personnes qui ont été
déboutées du droit d’asile et qui se
retrouvent à la rue, à des personnes
qui viennent d’arriver en France ou
qui y vivent depuis longtemps mais
dans des situations très précaires.
Cette année, trois journées de
rencontres seront organisées au
début du festival, les 3, 4 et 5 août,
afin de continuer à tisser des
réseaux de solidarités et de luttes
avec les personnes migrantes et
autour d’elles.
Partout les peuples grondent et
s’insurgent. Partout des gens fuient
leur régime et la guerre et se
retrouvent en Europe ou ailleurs
dans le monde.

EXILÉ·ES BIENVENU·ES

Nous désirons inviter à ces trois jours
de discussion toutes celles et ceux que
nous avons croisé·es ces dernières
années, guerre après guerre,
insurrection après insurrection, exil
après exil ainsi que des collectifs qui
viennent en aide pour qu’une vie
digne leur soit possible. 
Des Syrien·nes et des Ukrainien·nes
dont les villes ont été rasées en
quelques mois, des exilés soudanais
insurgés dont les pancartes clamaient
fièrement « L’État ne connaît pas
l’amour »,  des Égyptiens, des
cinéastes et artistes engagés et tant
d’autres personnes qui seront
présentes à ces rencontres.
Ces trois jours d’échanges offriront
des rencontres, susciteront des liens,
inspireront nos luttes et nos diverses
créativités.
Comment accueillir dignement ?
Comment créer des liens entre la ville
et la campagne ? Comment
s'organiser face à la police et l'injustice
d’État ?
Comment continuer à lutter depuis
l’exil dans une France qui collabore
 avec des dictateurs génocidaires ?
Comment défendre une solidarité
révolutionnaire transnationale ? 
 Transformer le monde et changer la
vie, ces mots d’ordre ne font
désormais plus qu’un...
À partir de 18h le 5 août et jusqu’au 7
matin, le festival deviendra
complètement festif (concerts,
projections...)



Mise en réseau des expériences d’accueil
de personnes exilées, réseau de
solidarité
Plusieurs axes et ateliers :
1 - création de structures légales :
Oacas, Emmaüs...
s’échanger les expériences et les recherches
menées par les différents groupes. Invité·es :
L’inter-associations Montagne Terre d’accueil
et le groupe exilé·es du syndicat de la
Montagne qui fera un retour de son voyage
d’étude dans le Sud-Est, Emmaüs Roya,
Emmaüs Limoges, Emmaüs Le Maquis (Lot-et-
Garonne), L’Après M (Marseille), Saveurs d’Exil
(Toulouse), Mas de Granier (Longo Maï) 
2 - lien villes-campagnes : réseau de lieux
d’accueil, de formation, de travail...
avec l’association A Puissance 4
3 - accueils non légaux (squats)
avec l’association MAS d’ Eymoutiers

YogaChillspace, 10h30

MERCREDI 3

Grange, 14h-18h

Openfloor, 14h30 DJ workshop
Café noir, 16h Jeu d'art - générateur poétique

Café noir, 17h30 Relecture concrète de l'environnement et
de l'assise de la biodiversité



MERCREDI 3
Deux documentaires d’Aliou Diallo,
habitant de Peyrat-le-Château
« Nouvel arrivant » - 16 min - Guinée - 2020 
L'arrivée d'un nouveau résident au centre
d'hébergement d'urgence pour demandeurs
d'asile de Peyrat-le-Château. 
« RAP- Résidence À Peyrat » - 15 min -
Guinée - 2022
Accueilli en résidence de création à Peyrat-le-
Château en mai 2021, le réalisateur suit le
groupe de rap MSB. 
« 18 mois » - 52 min
Documentaire de Roxane Perrot sur des
collectifs d'accueil de migrants de Marseille.

Grotte cinéma,
19h

Soirée jeux, repas...

JEUDI 4
YogaChillspace, 10h30

Café noir, 11h Sécurité digitale de base. Comment protéger
les personnes en utilisant les bons outils ?

« Are the straights ok ? » Hétérofatalisme et
pratique féministe queer

Chillspace, 14h

Café noir, 14h Une fiction coconstruite au service du
vivant – partie 1

Openfloor, 14h30 DJ workshp

Grotte cinéma,
20h30



Grange, 14h

Grotte cinéma,
20h30

Guerre en Ukraine :  Les formes d'auto-
organisation populaire en Ukraine depuis
Maïdan et leur continuité dans la guerre
d'occupation menée par la Russie
Comment soutenir le peuple ukrainien,
combattre le retour du « campisme » et du
pseudo anti-impérialisme pro-russe ?

Table ronde : Quel internationalisme 
voulons-nous défendre ?
Dans la période de contre-insurrection post-
printemps arabes inaugurée par la guerre de
Bachar Al-Assad contre son peuple, comment
défendre une solidarité révolutionnaire
transnationale qui combatte tous les
impérialismes d'où qu'ils viennent : avec des
invitées de la cantine syrienne de Montreuil
(organisatrice des rencontres « Les peuples
veulent ! »), des représentants des comités de
résistance soudanais, Leïla Al Shami (co-
autrice de « Burning Country »), Hamad Jamal
(blogueur activiste soudanais), Perrine Poupin
(chercheuse et blogueuse sur les luttes en
Ukraine et en Russie) et d'autres groupes invités.

Grange, 10h

JEUDI 4

« Je suis le peuple » réalisé par Anna
Roussillon (Égypte, janvier 2011)



Points de vue sur la situation au Brésil selon
trois axes :
- La lutte yanomani (amérindienne en amazonie)
- élections présidentielles
- projet local : santé Pataxo, sud de Bahia et
Mouvement des Paysans Sans Terres

Grange, 10h

VENDREDI 5

Grange, 14h

10h Tatouages Solidarité

S'organiser face à la répression
avec les comités de soutien 15 juin, le comité de
soutien aux Italiens menacés d'extradition, des
expériences des avocats  d’activistes
soudanais·es...

Café noir,
11h

Tout décentraliser - Comment utiliser les
technologies P2P pour protéger les personnes et
les projets contre la censure, la discrimination, etc. 

Café noir, 14h Une fiction coconstruite au service du vivant
partie 2



Caravane Juk'Box - Les Scopitones
youtu.be/_oaLYpI6ZMc

Vlad (chansons d’amour ratées)
youtube.com/watch?v=9RrC9RQ-D0k

COCANHA
(Chant polyphonique à danser, Toulouse)
youtube.com/watch?v=yWzJSBdu_AE

Guts Pie Earshot (Krautrock, Berlin)
youtube.com/watch?v=7-lJ_TeKb_g

Unicorn Partisans (Techno Crust, Berlin)
youtube.com/watch?v=YokaMEEw0TI

VENDREDI 5

19h

20h30

22h

23h30

1h

Grange

Dans 
les bois

Moodybabe161 (alarmbient)
DJ Geilegeilemaus (hip-hop)
Sic (live) (rap)
Sarah 1000 and The Log Lady (perche, booty
shake)
400Jasa (bass, dubstep, drum‘n‘bass)
Petite Frappe (23bpm to 160 bpm)
Somatic Rituals (techno, bass, tribal)
Kasma (UK Bass)
Bail précaire (psyché, dub, ambient)

17h

19h

21h
22h

0h

1h30

3h

5h

6h30

https://youtu.be/_oaLYpI6ZMc
https://www.youtube.com/watch?v=_oaLYpI6ZMc
https://www.youtube.com/watch?v=yWzJSBdu_AE
https://www.youtube.com/watch?v=7-lJ_TeKb_g
https://www.youtube.com/watch?v=YokaMEEw0TI


Brunch

SAMEDI 6

Goutailloux, 11h

« Oria »
Film de Juliette Corne et Laure Despres
en présence de Juliette Corne
2019, île de Lesbos. Dans le chaos du camp de
Moria, entre attente et espoirs, on trouve la lutte,
plus évidente que jamais. La révolte se fait sentir
dans les récits, les chants, les rires. Privé·es de
leurs droits, enfermé·es sur une île méconnue, 
les habitant·es nous racontent leurs quotidiens. 

Grotte cinéma,
14h

DJ Robert (Bâle)

Grange
Medhi (rap marocain)19h30

 Lylice, Esthr et Ryaam (rap, Paris)21h

22h30 Tasty Confess (pop funk)

0h INGRINA (post métal rock)
1h30



Jeter Bigfun (live) (soundscapes)
Aerodrome (ambient, experimental)
Dixflöppi (live) (electro pop)
Graue Kreide (atlas)
PS3000 (electronic, house)
La Bile (live) (acid)
Jumo (live) (techno)
La Biche (techno, house)
Robberyx (rap, trap, EDM)
Thy (techno &&&)
Golce Dabbana (dance, EDM, hardcore,
hyperpop)
DJ Klemenz (rave, bass, trance)
DJ Allerletschtetrack (prosecco afterhour)
Open : Surprise

Dans les
bois

15h15
16h

18h

19h

22h30

23h30
1h

2h30

SAMEDI 6
→DIMANCHE 7

20h30

4h30
6h

7h30
9h

11h



Workshops
 Atelier coiffure 

Écriture de lettres 
à des prisonniers politiques internationaux

Café discussion avec TAMIM
Tatouage

Yoga
 

Exposition
La révolution soudanaise

 
PRÉVENTION

Un stand de sensibilisation avec brochures et
informations sur les violences sexistes et les abus
sexuels sera présent à l’accueil du festival et des
personnes seront là en continu pour soutenir et

écouter ceux et celles qui en auront besoin.
 

TRADUCTIONS DES DISCUSSIONS
Du 3 au 5 août

 en anglais, allemand, arabe et russe



 
STANDS BOUFFE ET BAR 

TOUT LE LONG DU FESTIVAL
 

 
CAMPING

emplacements pour des tentes, camions 
et voitures à la ferme du Goutailloux

 
SÉCHERESSE :

ATTENTION AUX MÉGOTS
 

FEUX INTERDITS - ÉCONOMIES D'EAU 
 

ANIMAUX :
CHIENS NON ADMIS SUR LE FESTIVAL



PARKING
PAS DE PARKING SUR LA FERME

SE GARER DANS LE VILLAGE : 
• UN PARKING DERRIÈRE L’EGLISE 

DE TARNAC
• UN PARKING ROUTE 

DE ST-MERD-LES-OUSSINES 
suivre St-Merd-les-Oussines depuis le bourg de Tarnac 

et suivre les panneaux d’indications du parking
Seuls les véhicules qui servent pour dormir peuvent monter sur la

ferme. 

DES NAVETTES SERONT MISES EN PLACE
DEVANT LA SALLE DES FÊTES DE TARNAC

 
PRIX INDICATIF DE L’ENTRÉE AU FESTIVAL : 

10 euros par jour 
 

PRIX INDICATIF POUR L’ENSEMBLE DU FESTIVAL
DU 3 AU 7 AOÛT : 

 40 euros
 

 Tout l’argent récolté sera reversé à l’association MAS
de Peyrelevade qui vient en aide aux personnes exilées


