
ENSEMBLE(S)   DEBOUT  POUR LE VIVANT

DIE-IN
Le Die-In est une manifestation pacifique, 
solennelle, où les manifestant-e-s se couchent à 
terre, en silence, dans une attitude grave, comme 
«morts», en hommage à des victimes réelles. 

Quelle que soit la météo, on essaie d’assurer !
Cet acte est une façon d’honorer les victimes de 
toutes les atteintes contre le vivant et d’annoncer des 
disparitions à venir si rien n’arrête ce système mortifère.

Merci de nous rejoindre dans ce geste symbolique, 
de respecter silence et attitude digne. Quant à 
celles et ceux qui ne voudraient ou ne pourraient 
pas se coucher au sol : nous vous invitons à nous 
accompagner dans ce temps de silence et de 
recueillement, en restant proches de nous. Merci.

Durée : 15 minutes. Silence total. 
La fin du die-in sera donnée par un signal sonore. 
Prévoir éventuellement de quoi s’isoler du sol 
qui pourrait être humide.



ENSEMBLE(S)  
DEBOUT POUR LE VIVANT  

27-28/04 - PROG
10h30 : Hôtel de Guînes : projection de Le Temps des    
             forêts de François-Xavier Drouet
11h00 : rue du Cardinal, inauguration de l’expo Pogo
11h30 : rue des balances - apéro dessiné

14h00 : rassemblement aux 4 coins d’Arras !
             Mairie de St-Laurent-Blangy - Cimetière militaire - 
             Cité Nature - Parc du Rietz
17h00 : Die in - Place des Héros
17h45 : inauguration de l’expo Bienvenue chez les riches
18h00 : rencontre avec Pascal Dessaint
18h45 : rencontre avec Juliette Rousseau, Baptiste Martin 
             (collectif Comm’un/NDDL), Thomas Azuelos 
19h30 : conférence-concert autour de Gaston Couté
21h00 : concert avec la Brigade des tubes

Et le 28 avril, une journée de Forum social !
www.coleresdupresent.com/agenda/ensembles-pour-le-vivant/

Les adresses : Cimetière militaire, rue des Fusillés /// Cité 
Nature : 25 rue Albert Schumann /// Hôtel de Guînes : rue des 
Jongleurs  /// Mairie de St-Laurent-Blangy, rue Laurent Gers  ///  

Parc du Rietz, route de Cambrai  /// Gare : place Foch


