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les vendredis
Concerts - Films - Débats

17 rue Drouin à Nancy

Mai & juin
pprrooggrraammmmee  aauu  ddooss

entrée gratuite (PAF libre)
bar et restauration sur place
espace pour les enfants

Plus d’infos sur notre site et
sur l’événement facebook
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Soirée contre les
discriminations LGBTI dans le

monde du travail
Apartir de 19h00, projection du film Pride

de Matthew Warchus suivi d’un débat  avec la participa-
tion de membres du collectif confédéral de lutte contre

les discriminations LGBTI 

Apéro-concert A partir de 19h00,
avec Sold Out réinterprétant les standarts blues-pop

des années 70 à nos jours
1ère partie La Chorale des Sans-Nom

chants militants et révolutionnaires

Apéro-concert à partir de 19h00
avec Acouphènes, reprise de standarts du rock,

et Pantois, groupe punk-rock
Apéro-concert à partir de 19h00

avec Aissate, chanteuse franco-mauritanienne, et
Sari Mounif, Luth syrien en première partie.

L’Union locale fête la musique 
le jeudi  avec une Jam Session,

une scène ouverte à tous les musiciens dès 19h00

Soirée-débat sur la répression
du mouvement sociale,diffusion du film de Mourad Laffitte
Acharnement, poursuivi pour l’exemple

en présence du réalisateur

Apéro-concert
A partir de 19h00, avec The Spirit of Jazz Trio

Jazz

18 Mai

25 Mai

1 juin

8 juin

15 juin

21 juin

29 juin
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