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Drogues

9 - 23 mars

ÇA SE PASSE OÙ ? 

2019
et

Quotidiens

Centre Culturel de Frais Vallon : bât. N. 53, Résidence Frais Vallon 13013
  Dar Lamifa : 127, rue d’Aubagne 13001
 Équitable Café : 54, Cours Julien 13006

QUI ORGANISE ? Des associations de Réduction des Risques pour usagers de drogues et de lutte
contre le VIH et Hépatites : AIDES, ASUD, Bus 31/32 - Plus Belle La Nuit.

Des lieux culturels et militants :
l’Équitable Café et la Librairie L’Hydre aux Mille Tête.

Un grand merci à tou·tes les intervenant·es, bénévoles et lieux d’accueil pour leur investissement !

Hôtel café TM : Place Louise Michel/31, rue Des Petites Maries 13001 
  L’Embobineuse : 11, Boulevard Bouès 13003
 Librairie L’Hydre aux mille têtes : 96, rue Saint Savournin 13001
Union Syndicale Solidaires : 29, boulevard Longchamp 13001

Les drogues font partie de nos quotidiens. Médiatisées, consommées, trafi quées, 
diabolisées, fantasmées… Parler de leurs usages, des plaisirs et des risques, de 
leurs usager·es et de leurs revendeur·ses, évoque des représentations sociales tenaces.
La pénalisation de certaines d’entre elles a des conséquences sur les vécus de celles et ceux qu’on dit « impliqué·es ».
On parle souvent d’« eux/elles », mais pourquoi pas parler de « nous » ? 
Qu’il s’agisse de soi ou de personnes qui nous entourent – de près ou de loin –, dans l’espace intime ou dans la sphère publique,
il n’en est pas moins que nous sommes tou·tes concerné·es.
La Quinzaine Stupéfi ante, en proposant des soirées autour de la fête, des usages et des trafi cs, invite à la discussion et au débat.

TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT À PRIX LIBRE.

ÉDITO



SAMEDI 9 MARS - 18h/20h - ÉQUITABLE CAFÉ 
SOIRÉE D’OUVERTURE
VERNISSAGE EXPOSITION PHOTO COLLECTIVE
	 	 	 	 

Laboratoire des Possibles 
SO HIGHT AT NIGHT 
LAB, Mouillette, tou·tes ces Djs, ces nuits, ces sons, cette 
transpiration, ces danses, ces afters sans fin... Beaucoup 
de rencontres. Des souvenirs, des sourires : de l’alcool et 
des drogues. Dans ces photos, nous y voyons le relâche-
ment, la liberté des corps, des gestes, des sexualités. 
	 	 	 	 

JAHfée 
 « Héroïne »
Dans le cadre de la permanence femme d’Asud et avec le 
soutien du GIP politique de la ville : proposer un nouveau 
regard, permettre de s’imaginer différemment, jouer de 
son image, l’accessoiriser... Devenir soi... L’important 
est de créer un lien d’installer une relation de confiance 
pour que les femmes acceptent de se dévoiler devant mon 
objectif.
	 	 	 	 

MERCREDI 13 MARS - 18h 
CENTRE CULTUREL DE FRAIS VALLON
Je(ux) consomme ?
Les espaces de consommations peuvent prendre toutes 
les formes que les usager·es leur donnent. Quelles places 
ont-ils pour et autour de nous ?
Impro/débat animé par Lola (association Bus 31-32), 
Paolo et Djamel (association Asud).
	 	 	 	 

JEUDI 14 MARS - 19h - DAR LAMIFA
Ma fête nuit-elle à ta tranquillité ? 
Fête ce que vous voulez tant que j’ai la paix !
Décentrer nos regards, partager nos expériences et 
nous interroger sur nos propres pratiques festives ainsi 
que sur la difficile cohabitation entre les espaces temps 
de la fête et du lâcher-prise et ceux du repos et de la 
tranquillité.
Conférence populaire avec repas partagé concoctés par 
l’association d’éducation populaire La Mèche.

MERCREDI 20 MARS - 19h - LOCAL 
DE L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
Projection de Breaking the Taboo
Documentaire brésilien, Cosmo Feilding 
Mellen et Fernando Grostein, 2011, 1h20.
Breaking the taboo suit la mission de la Commission 
mondiale sur la politique en matière de drogue visant à 
briser le tabou politique qui règne autour de la guerre 
contre la drogue menée par les États-Unis et à exposer 
ce qu’elle appelle le plus grand échec de la politique 
mondiale des 40 dernières années. 
Animé par Marie et Olga (association Asud).
	 	 	 	 

JEUDI 21 MARS - 19h 
LIBRAIRIE L’HYDRE AUX MILLE TÊTES
Ah si j’étais riche ! 
Le quotidien des trafics de drogues.
Consommateurs·trices, usager·es/revendeur·euses, 
dealers, policier·es, habitant·es des quartiers où 
l’activité de vente de drogues se déploie… Quelles 
réalités, quelles perspectives ? À travers des extraits 
de documentaires radiophoniques et de films, d’articles 
scientifiques ou journalistiques nous échangerons sur le 
quotidien des trafics de drogues. 
Animé par Claire Duport (sociologue), Lucas (libraire) et 
Étienne Tabbagh (économiste).
	 	 	 	 

VENDREDI 22 MARS - 16h/19h - HÔTEL CAFÉ TM
Pour une poignée de dollars !
C’est quoi dealer ?
Par une lecture collective de textes sur le trafic de 
drogue, nous essaierons de mieux comprendre le 
quotidien des dealers, leurs liens avec les usager·es, leur 
quartier, leur rapport au pouvoir et à l’argent. 
Inscription par mail recommandée : librairie@lhydre.fr.
Arpentage animé par Gauthier (Association d’éducation 
populaire En Visages) et Lucas (libraire).
	 	 	 	 

SAMEDI 23 MARS - 18h - L’EMBOBINEUSE
Let’s talk about Sex and Drugs
Parlons librement de sexe et de drogues.
Pas toujours évident de trouver un espace de parole sur 
ces questions-là… Mais c’est possible ! Alors échangeons 
ouvertement – dans un cadre intime et bienveillant – 
autour des pratiques, des envies, des risques et des 
plaisirs... Savoirs « experts », savoirs « profanes »…
Animé par Fifi du Calvaire (Drag Queen fondatrice du 
collectif Dragonnes, Lyon), Muriel Grégoire (médecin psy-
chiatre addictologue à la Villa Floréal à Aix en Provence et 
experte sur le Chemsex) et l’association Aides. 

SAMEDI 23 MARS - 21h30 - L’EMBOBINEUSE
SOIRÉE DE CLÔTURE 
Pé Pé 
Pé Pé, mélomane mi-femme mi-bateau, divague et navigue 
en quête de nouveaux horizons mélodiques. Chineuse et 
trifouilleuse du disque averti, elle fait du microsillon son 
guide et invite à une traversée houleuse et crépiteuse aux 
jolies découvertes garanties. 
	 	 	 	 

DBT aka Dub Atom (Contrebande) 
DBT, de son ancien pseudo Dub Atom, est un des membres 
fondateurs du collectif CONTREBANDE. Passionné de mu-
sique au sens large, ce DJ marseillais partage sa passion 
pour les gros kicks à travers des mixs connotés « rave » 
allant de la techno, en passant par l’acid et l’indus...  
	 	 	 	 

Fluck 
Voguant dans le mouvement techno depuis 2009, Fluck 
rejoint le collectif parisien Ornorm où il officie depuis 
2010 en tant que DJ. Le groove de ses mixs techno vous 
régalera avec ses basses bien rondes qui vous feront 
rebondir toute la nuit !
 	 	 	 	 

LIBRAIRIE L’HYDRE AUX MILLE TÊTES
DÈS LE 1er MARS !
Exposition photo collective
PLUS BELLE LA NUIT
« Marseille : fête & plaisirs » 
Nous sommes tout·es, à notre manière, consomma-
teur·trices et usager·es de la fête et de ce qu’elle 
englobe. À travers l’objectif de chacun·e des artistes, 
nous souhaitons partager ce qui, parfois, est invisible 
aux yeux de certains et vous inviter à repenser ce que 
peuvent être la nuit, les plaisirs et les consommations.
	 	 	 	 

À chaque événement : table de presse avec articles, 
bouquins, références documentaires et stand de 
Réduction des Risques avec outils et brochures.
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