


Communiqué express | Stop | Festival des 
Ouvertures Utiles en approche | Stop | Lieux 
Pas-pareils | Stop | Militants cop21, loi loppsi, 
état d’urgence, résistance | Stop | Du 29 avril au 
29 mai, venez rencontrer, partager | Stop |  
Expos, conférences, débats, ciné club et concerts  
| Stop | Nombreux venez | Stop |

FOU SOUS ÉTAT D’URGENCE

Constitutionnalisation du F.O.U 
Art. F.O.U. 0
Art. 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen 
«Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de 
maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas 
de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté.»

Art. F.O.U. 1er 
Guerre des loyers, grande 
précarité, mutualisation des 
biens, les squats répondent à un 
état de nécessité.  
Illégaux mais légitimes nous 
sommes occupants sans droits ni 
titre de bâtiments laissés vides et 
sans affectation réelle. 

Art. F.O.U. 2 
Réquisition et désobéissance 
civile, le squat est une alternative 
et une zone à défendre.  
Zone d’hébergement d’urgence 
internationale, d’utilité publique 
et d’un mode de vie alternatif pas 
si minoritaire. 

Art. F.O.U. 3 
Espaces de liberté, de créativité 
et d’échange, les squats s’unissent 
annuellement autour du F.O.U. pour 
ouvrir les portes et les mentalités. 

Art. F.O.U. 4 
Le F.O.U., tumeur de l’intersquat, 
témoigne  du rassemblement de 
différents lieux  vers une même 
direction pendant un mois.

Art. F.O.U. 69 
Jouissance dans ton quartier, le F.O.U. 
c’est la fête de l’accès libre ! Sans 
visa, ni vison, ramenez vo’te fion !

Art. F.O.U. 5 
Lâcher d’artistes, mobilisation de 
savoir-faire et d’énergie, pendant le 
F.O.U., on vous montre TOUT ! 
Fou d’ficelle. Un fou peut en cacher 
un autre. N’est pas fou qui veut. 
Seul un fou reconnait un fou. Fou 
qui roule n’amasse pas mousse. 

FIN fou de communiqué.



PROGRAMME

Vendredi 29 avril  
Soirée d’ouverture
19h > 6h Le Freegan Pony vous 
cuisine une soirée d’ouverture 
du festival à sa sauce ! Son 
restaurant contre le gaspillage 
alimentaire sera ouvert et vous 
fera goûter à l’art culinaire de la 
récup alimentaire. Et pour un 
moment encore plus F.O.U. : bar, 
vernissage photo, concerts et dj 
set aux petits oignons.

Samedi 30 avril:
LEA et KAMU s’associent pour 
une journée folle.

14h > 16h KAMU Kafé Associatif 
pour Mixité Urbaine, concert et 
exposition. 

16h Transhumance vers LEA (500m).

16h > 24h LEA FLACC N°2  Expo 
d’art, performances + ateliers 
superactifs, création médaille, 
posca, atelier autour du vent, 
musique et danse.

19h > 02h La Requizz d’or 
(Valenciennes) Nuit Animale  
(The Wildlings - B.L.A B.L.A) 
L’initiative B.L.A B.L.A est née 
de l’envie de faire vivre le squat 
Valenciennes à travers l’art et la 
musique en associant des artistes 
d’horizons différents autour 
d’une thématique commune, ici 
l’animalité. Expo, concerts, scène 
ouverte, jouets électroniques...

19h le Gendarme rit invite les 
Chaman Bottle en concert.

Dimanche 1er mai
14h > 20h Le Costart présente la 
manif des Fanfarons.  
Portes ouvertes, ateliers, espace 
de sensibilisation écologique, 
labo photo, espace enfant géant...

Mardi 3 mai
18h Friches & nous, la paix 
présente : 
Vernissage de l’expo Principe 
d’incertitude par Mômô Basta 
et Agnès Verrier (1er au 15 mai) 
et concert de Sadhus.

Mercredi 4 mai
19h > 22h Vernissage de l’expo Rétro 
adhésive 
la Petite Rockette invite Charlotte 
Cochelin Fataccy (allias Charlotte 
Coupures), membre du collectif de 
la Gare XP, à présenter son travail 
en scotch du 4 au 28 mai. Proche du 
mouvement Tape ART, son travail est 
axé sur le dessin, la ligne et le paysage 
industriel qu’elle réalise avec un 
réalisme et une obstination certaine.

Jeudi 5 mai
14h > 20h Portes ouvertes du 
Collectif des 3 Couronnes  
graff en direct par Rige, atelier 
potager, buvette.

Vendredi 6 mai
18h > 22h le Black Trombone donne 
carte blanche au Medex Museum, 
un musée bruxellois éphémère et 
itinérant qui travaille essentiellement 
sur la question de l’exil et des 
migrants. Au programme : expos, 
rencontres, poésies, installations, etc.

Samedi 7 mai
15h > 00h Le Collectif 23 vous convie au 
vernissage de l’expo Synchrone (peinture, 
sculpture et collage) qui aura lieu du 7 au 
13 mai avec Robuste Odin, Erolf Totort, 
Stéphane Dubray, Anna Prokulevich, 
Vanessa Camille Lambert. 

Dimanche 8 mai 
13h > 18h Portes ouvertes au Gendarme rit 
fanfare, taï chi, jonglage, jeux en plein 
air, bibliothèque, free shop, le garage de 
Répares ton engin...

14h Les dimanches de la forge au Chêne 
initiation à la forge pour petits et grands 
et atelier maroquinerie , suivi à 18h du 
concert de Marie Pétrolette et d’une jam.

 Vendredi 13 mai
20h Le Shakirail vous propose 
une projection du Doku sur 
l’underground parisien (1987-
1994) vu de l’intérieur Ex-Taz 
Citizen Ca$h de Xanaé Bove 
(2015, 97’) 
En présence de la réalisatrice.

Samedi 14 mai et  
dimanche 15 mai
18h > 0h Les Faireplaymobil présentent 
leur LABO. Atelier, expo, concert, 
spectacle vivant, restauration, bar, 
créateurs d’objets inutiles mais d’une 
importance capitale.

Dimanche 15 mai
18h Le 59 RIVOLI vous invite au 
concert de Sonnavin D (musiques 
métisses fado/Norvège).

Mardi 17 mai
19h > 0h Le Grobat vous propose des 
Projections et débats : Ne vivons plus 
comme des esclaves et Je lutte donc je 
suis de Yannis et Maud Youlountas. Mercredi 18 mai

17h > 18h30 Squat’heure 
d’antenne, l’émission squat de 
Radio Libertaire (89.4 FM), vous 
propose une émission spéciale 
FOU pour retracer l’historique 
du festival et sa présentation 
à travers des reportages et 
débats... tous à l’écoute !

Jeudi 19 mai
18h le Cinéma Avesso vous 
invite à une scène ouverte 
marionnettes, doublée du 
vernissage de l’exposition de 
Marcel Aurange (peinture, 
dessin).

Vendredi 20 mai
18h30 > 23h La Gare expérimentale 
(Gare XP) s’invite à la Petite Rockette  
pour une soirée Rétro actions : 10 
ans de Gare XP. En attendant la 
fin des travaux de leur lieu pour la 
grosse fête d’anniversaire, projections 
rétrospectives, une soirée dédiée aux 
souvenirs des lieux occupés, des soirées 
enivrées et des voyageurs croisés, sans 
compter les amitiés qui ont forgées 
l’association durant ces années. 
À l’honneur de cette soirée, la sortie de 
la BD Kubik de Dan Brown (membre 
historique de la Gare XP), signature du 
livre et exposition de planches originales.

Samedi 21 mai 10h > 22h30 
et dimanche 22 mai 
10h > 18h

Au Jardin d’Alice : jeux, 
rencontres, ateliers, concerts... 
Les associations Dcalk, les 
Chiens de l’Enfer & La Mare 
Aux Diables unissent leurs 
festivals Spiele Punk et 
Ludicité pour vous proposer  le 
Ludipunk’fest, 2 jours de folie 
autour des jeux de société.

Dimanche 22 mai
19h > 0h La Petite Maison vous 
propose Squat is not a crime 
Thème de cette Triplette spéciale 
F.O.U., on vous ouvre les mystères 
de l’histoire de certains lieux de 
l’équipe RAS, à travers photos, 
vidéos et installations ! Et avec ça, 
concerts et jam punk, ramenez 
vos instruments !

14h > 0h Portes ouvertes du 
Collectif 23. Au programme, 
ateliers, ressourcerie où vous 
pourrez vous faire plaisir à petit 
prix, café associatif, et soirée 
concert en association avec En 
veux-tu? En v’là! présente : Piscine 
(Bordeaux) - Math Noise Tsunami 
2.0 ; Hollywoodfun Downstairs 
(Nouvelle-Zélande) - Noise Punk ; 
No Place Like Road (Paris) - Epic 
Post Hardcore.

Du lundi 23 mai au 
vendredi 27 mai  
tous les soirs à 19h

Le Stendhal fait son cinéma. 
Ciné-club politique avec 
projections de documentaires 
et d’extraits de films autour 
de différents thèmes qui nous 
tiennent à cœur : l’engagement 
politique, le travail, les 
chemins migratoires...

Samedi 28 mai 
Soirée de clôture 
14h > 0h Le Grobat vous propose  
Perf graff, expo, concert, 
surprises... pour conclure en 
beauté et festivité le festival.

 Dimanche 29 mai
14h > 18h Le Jardin d’Alice 
invite les enfants au FOU 
pour un spécial fête des mères. 
Spectacles, ateliers, jeux libres 
et goûter surprise.

Exposition de l’atelier Les 
Beaux Mercredis, menée par 
l’artiste Isabelle Cochereau.

15h30 Spectacle : Dom Do Dom, 
Cie Auriculaire.

Pendant que les mamans se 
feront dorloter, lors d’une séance 
de massage ou en préparant 
des cosmétiques bio qui font 
du bien à la peau, les bambins, 
rencontreront Dom Do Dom.

Ce programme peut encore subir quelques 
modifications de dernière minute. 
Pour des infos détaillées et à jour, nous vous invitons à consulter : 

www.facebook.com/Festival.des.Ouvertures.Utiles 
ou www.intersquat.org

Tous les évènements sont 
gratuits ou à prix libre  
Tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux 
pour soutenir l’asso.



Freegan Pony restaurant  
contre le gâchis alimentaire 
Place Auguste Baron (sous le 
périphérique), 75019 Paris 
Du Vendredi au Lundi 19h30 > 23h 
KAMU Kafé Associatif pour  
une Mixité Urbaine 
12 rue Léon Blum, 92110 Clichy 
Ouvert mercredi et jeudi 11h > 19h, 
vendredi et samedi 11h > 22h

LEA Le laboratoire 
d’expérimentation anthropologique 
10 rue Fournier, 92110 Clichy

La Requizz d’or (Valenciennes) 
2 rue de Valenciennes, 75010 Paris

Le Gendarme rit 
8 rue de la Commune 94800 Villejuif

Le Costart 
150 avenue du Président Wilson, 93100 
Saint-Denis

Friches & nous, la paix 
16 rue Dénoyez, 75020 Paris 
Ouverture 14h > 19h

La Petite Rockette Zone 
d’activation créative & écologique / 
Ressourcerie et Café Atelier 
125 rue du Chemin Vert, 75011 Paris 
www.la petite rockette.org

Black Trombone  
4, rue Jules Vallès, 75011 Paris

Le Collectif 23  
23 rue Château Landon, 75010 Paris

Le Shakirail 
72 rue Riquet, 75018 Paris 
www.facebook.com/Le-Shakirail

Le Labo (faireplaymobil) Créateur 
de courant d’air en densité urbaine 
1 rue de Gentilly, 92120 Montrouge 
faireplaymobil@yahoo.fr

59 Rivoli 
59 rue de Rivoli, 75001 Paris

Le Grobat Espace culturel auto-géré 
et pluridisciplinaire (ateliers, expo(s), 
concert(s), portes ouvertes...) 
1 Cité Griset, 75011 Paris

Cinéma Avesso Résidence 
/ création / répétition / 
représentation, diffusion. 
1 bis rue des Épinettes, 94410 St Maurice

Le Jardin d’Alice Laboratoire 
d’expérimentation artistique, 
écologique et sociale 
19 rue Garibaldi, 93100 Montreuil 
www.lejardindalice.org 
contact@lejardindalice.org

La Petite Maison 
8 rue Goddefroy Cavaignac, 75011 Paris

Le Stendhal Expositions, 
événements, spectacles vivants, 
ateliers, salles de répétitions... 
5 rue Érard, 75012 Paris 
www.lestendhal.net

Squat’heure d’antenne  
L’émission squat de Radio Libertaire 
(89.4 FM) L’actualité du monde du 
squat et des lieux de vie alternatifs : 
infos, débats, musique, agenda et 
point juridique... 
Tous les 3e mercredi du mois 17h > 18h30 
squatheuredantenne@squat.net 
www.soundcloud.com/acidpointparis/
sets/squatheure-dantenne

La Gare Expérimentale (Gare XP) 
18 bd Serrurier, 75019 Paris 
Attention ! la Gare XP est en travaux 
mais participe au fou hors les murs à la 
Petite Rockette. 
Restez connecté sur www.garexp.org  
pour être informé des prochains 
évènements dans leurs murs.

La MAD (La Mare aux diables)
est une association loi 1901, 
organisatrice d’événements anarco-
ludiques sur Paris et ailleurs. 
contact@lamad.net | www.lamad.net

Le Collectif des trois couronnes 
aménage une Friche urbaine en 
lieu d’accueil et de solidarité pour 
les personnes sans domicile. 
107 Rue Oberkampf, 75011 Paris

Le Chêne 
Centre de Création Alternatif / 
Résidences / Ateliers & Expos 
131 avenue de Paris, 94800 Villejuif

Pour parler de la place du milieu 
intermédiaire dans le paysage culturel 
et lutter contre la fermeture du chêne, 
nous organisons un sit’up (faire réagir) le 
28 mai, une ballade artistique le matin et 
3 tables rondes l’après midi.

LES LIEUX PARTICIPANTS

Retrouvez toute l’actualité de ces collectifs sur 
leur site internet et leur page facebook.


