
Vendredi 11 Février à 20h à L'Etna / 16 rue 
de la Corderie / Interphone L'etna / au fond 
de la cour / Gratuit

Salut,
pour cette séance, il y a des invités dont plusieurs du F.I.R.
Il sera beaucoup question de Reich... le petit d'adolf et le 
grand William.
Il sera aussi questions de cirque.
C'est gratuit, vous pouvez fumer et si vous avez faim et soif 
apportez votre nécessaire.

Powerhouse / 7mn / Julien Bibard

Le 3eme reich vu de mon salon / 4mn / Chistophe Vaillant
Etat des lieux du cinéma expérimental dans les villages du pas 
de calais.

Rester mince grace à bébé / 4mn30s / Fabien Rennet
Détournement d’un documentaire de 1989 financé par le Ministère 
de la Culture et le Ministère des Affaires Etrangères, Igor 
Tcharkovsky ou le rêve impossible, une méthode de puériculture 
soutenue par l’Eglise de Scientologie de Leningrad.

La recherche de la vérité par la critique de textes et de 
documents / 5mn / Fabien Rennet
‘Est-ce à dire qu'il faut capituler devant la négation, glisser 
peu à peu vers un monde où tout se vaut, l'historien et le 
faussaire, le fantasme et la réalité, le massacre et l'accident 
de voiture? […] Il faut certes prendre son parti de ce que ce 
monde comporte des Faurisson comme il comporte des maquereaux et 
des sociétés de films pornographiques. Mais il ne peut être 
question de lui laisser le terrain.’
Pierre Vidal-Naquet, Les Assassins de la Mémoire

Watching machine (1) / 4mn30s / Boris du Boullay 
Projet en cours.

"Acrobate" / 4mn / Yves-Marie Mahé
Unir la performance physique aux possibilités du montage.

Performance What the duck ? de Laurent Pascal

Performance "... alors je gratte un petit peu" de Yves-Marie 
Mahé (sous réserve)
La guitare comme preuve de virilité. Tiens-moi le manche.

Performance "Soviet Moisture" de Romaric Sobac / 8mn

Ciné-concert de Chistophe Frémiot, Chistophe Vaillant et Laurent 
Pascal


