28 septembre
(F) Films / (Cm) Contes de maisons / (D) Discussions / (Ph) Photos
(E) Expo / (Fom) Freestyle Open Mic / (C) Concerts / (Dj) Dj Set

(F) 14:00 - 17:30

(Cm) 15:30 - 16:30

(D) 14:00 - 15:30

(Ph) 17:30 - 03:00

Projections de films
et documentaires
sur le logement.

Abbé vincent

AUTOCONSTRUCTION
ET CONSTRUCTION
EN PAILLE :
UNE ALTERNATIVE ?

Diaporama
Christophe
W. Chammartin +

(D) 17:30 - 19:00

LUTTEs ET
LOGEMENTs :
UNE HISTOIRE
LAUSANNOISE

(Fom) 16:30 - 17:30
(Fom) 21:00 - 22:00

Claude Joyet ancien « M. Jeunesse »
de la Ville de Lausanne
Yves Pedrazzini anthropologue
et bien d’autres!
Après l’épisode marquant de « Lôzane bouge »
en 1980/81, quelles ont été les activités et les
transformations des mouvements de jeunes et/ou
de revendication du droit au logement à Lausanne ?
Dans quel contexte l’ALJF a-t-elle vu le jour ?
Comment a-t-on évolué vers la situation actuelle ?
Retransmis sur 100.5 fm
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(C) 22:00 - 23:30

Proto-Punk assurément et Arty peut
être aussi. On retrouve les guitares
abrasives d’Etienne Nicolas et les
vocalises fantasmagoriques de David
Lemoîne. Les rythmiques et les
claviers sont à l’essentiel hérités de
l’esprit casio d’Olivier Demeaux.
Une synthèse de gros riffs du delta !

29 septembre

portraits des habitants de
l’ALJF en 2013 / 25 ans association

alexandre
loye

Quelles sont les alternatives au « tout industriel »
dans la construction ? Les maisons en paille et
les techniques vernaculaires peuvent-elles se
développer plus largement ? Devons-nous revenir
à une architecture sans architectes ?
Retransmis sur 100.5 fm

souche de son travail pictural.
Pas étonnant puisqu’il a vécu à
l’ALJF de nombreuses années.

(Dj) 01:30 - 03:00

(Dj) 00:00 - 01:30

Larytta

(ch)
Afro rythms électro pop

Tamara +
Fred (34m2)

(ch)
Boogie&Disco to House&Techno
Retransmis sur 100.5 fm

Retransmis sur 100.5 fm

(E) tout le weekend: Habitus Habitatus

(D) 15:00 - 16:30

LA POLITIQUE DU LOGEMENT
EN QUESTION

Tribu Architecture architectes et urbanistes
Nicolas mattenberger membre ASLOCA, PS et ancien de l’ALJF
urs zuppinger urbaniste
et une pétée d’autres!
Quels sont les grands axes actuels de la politique institutionnelle du logement ?
Quelles en sont les réussites et les échecs ? Pourquoi paye-t-on de plus en plus
cher pour se loger ? Qu’est-ce que la «gentrification» ? Quelle place pour les luttes
d’habitants ?
Retransmis sur 100.5 fm

14:00 Repas offert

Antigoni Papantoni

Un membre du Collectif Straw d’la
balle autoconstructeurs de la maison
(Cm) 19:00 - 20:00
de paille à Lausanne
Gwennaël bolomey réalisateur du
film documentaire « Le corps du métier »
sur la construction de maisons en paille
Artiste peintre, Alexandre Loye
et tant d’autres!
a fait de la figure de la maison la

Cheveu
(fr)
Rock Garage

portraits des habitants de
l’ALJF en 1998 / 10 ans association

(C) 19:00 - 20:00

Groupe jardin

Sam Laurent joue de la trignolette. Musicien
bancal et boulanger contestataire, il va devoir
démontrer qu’il n’est pas encore suffisamment
cynique pour avoir peur d’être trois quart hippie
et le reste à l’ancienne. Surpris par une montée
de spiruline, il parle probablement trop de
soleil, de vent et de pollen sur de la musique
brute. Attention, vous risquez d’en sortir baba!

(D) 17:00 - 18:30

drapeaux
des 21 maisons Nos blasons envahissent le 2.21.
Motivés par l’envie de raconter

Que ce soit par une exposition de

la vie dans nos maisons

drapeaux créés à l’image de nos

communautaires, l’aljf propose,

21 maisons, des récits de ceux qui

à l’occasion de ses 25 ans,

ont vécus la communauté, des

de partager, de discuter et

débats politiques, une bibliothèque

de réfléchir à sa position

qui reconstitue nos pistes de

particulière : ni vraiment squat, ni

recherche, une radio fm ou des

logement social institutionnel, ni

concerts, l’idée est de diversifier

propriétaire, ni locataire. L’ALJF et ses

les angles d’approches sur ces

« contrats de confiance » se situent

questions.

en effet de manière ambiguë dans le

Il y aura du visible et du suggéré,

champ du logement alternatif. Plus

du lisible et du déclamé, du risible

largement, il s’agira de questionner

et du passionné, de l’audible et du

l’habitat et les diverses alternatives

chuchoté, du comestible et du

qui s’offrent face à la tyrannie du

picolé…

loyer, et de se demander ce qui a
changé dans les luttes pour le
droit au logement et leur contexte
pendant les 25 dernières années.

Un mélange riche et ouvert, parce
qu’habiter, c’est aussi vivre
ensemble, s’engueuler, communier,
et faire la fête !

SQUAT ET MOUVEMENT de
défense du DROIT AU LOGEMENT
luca pattaroni sociologue
cécile péchu sociologue
et une tapée d’autres!

Dans quel contexte historique le mouvement squat s’est-il développé ? Quelle phase
vit-il actuellement ? Quels rapports les squats ont-ils avec la ville et ses habitants ?
Quelles perspectives pour les mouvements de défense du droit au logement ?
Retransmis sur 100.5 fm

100.5 fm LA RADIO DE L’ALJF!
Du 23 au 29 septembre

ALJF.fm émet sur les ondes et sur internet.
Au menu:
logement, reportage,
musique, débats,
cuisine, dj et érotisme.
à écouter 24/24
sur 100.5 fm et www.aljf.ch

18:00 - 20:00 Repas offert

Personnalité proche des milieux littéraires,
artistiques et philosophiques romands des années
50-60, l’Abbé Vincent nous racontera l’expérience
conviviale qu’il a vécue dans une maison de
campagne française.

