
le Transfo
57, av. de la République - Bagnolet - m° Gallieni ou Robespierre
transfo.squat.net
transfo@squat.net

Le Transfo, c’est quatre bâtiments squattés depuis novembre 2012.
Ce lieu de un hectar qui appartient à EDF est vide depuis plusieurs années. EDF est une 
sale entreprise qui rackette chaque foyer en vendant de l’énergie nucléaire qui nous em-
poisonne la vie. Elle spécule aussi sur l’immobilier. 
Face à cette logique du fric, nous investissons collectivement ce lieu sur des bases non 
marchandes

Il y a un bâtiment d’habitation autonome (c’est déjà complet!) occupé par un collectif 
d’habitant-e-s.
Trois bâtiments sont dédiés à des activités collectives inscrites dans la lutte, la gratuité 
et l’ouverture. Il y a une salle de concert, une salle de réunion, un espace enfant, un 
espace peinture et banderoles, une cantine et un ciné tournés vers les habitant-e-s du 
quartier, un labo photo, un infokiosque, une bibliothèque technique, un atelier de mé-
tallerie, un magasin gratuit…

Nous invitons les collectifs et toutes personnes à découvrir, à participer aux différentes 
activités déjà vivantes, à venir proposer leurs envies, à faire vivre ces lieux dans la gratu-
ité, le partage des pratiques et des connaissances, de discuter des questions juridiques 
relatives au lieu.

Ces mots ne prennent sens que dans des  pratiques encrées dans une lutte contre l’état, 
le système capitaliste, le sexisme, le racisme et toutes les formes de domination.
Ce lieu est grand, il y a de la place pour les initiatives, projets et envies.
C’est ouvert et plein de potentiel, alors venez !

Une assemblée a lieu tous les dimanches à 14h au Transfo.
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A partir de 17h :
Présentation des personnes ou collectifs qui font des fanzines ainsi que des distros.

A partir de 12h : Stands et tables de presse
Nous vous proposons d’installer tous les fanzines, les gravures, les sérigraphies, 
etc. fabriqués durant le week-end ou d’avant pour les échanger ou les vendre 
à prix libre à qui le souhaite.

Frustros
(expé punk)

samedi 25 mai :

Sérigraphie

17h : Discussion « DIY, contre-culture et subversion. »

Chacun-e ramène le matériel qu’il peut mettre à disposition, ainsi qu’un maximum 
de matière, des textes qu’il-elle a écrit et qu’il-elle voudrait mettre en forme, des 
dessins, des idées de pochoirs…

A 14h : Projection du documentaire Noise & Resistance (1h30)

Dimanche 26 mai :vendredi 24 mai :

19h30 : Apéro et bouffe végé

de 21h30 à 2h : Boum avec DJ Fox et DJ Maïc Batmane

Quelle place aujourd’hui pour le DIY (Do It Yourself) ? Le DIY est il encore une dé-
marche politique permettant l’autonomie, l’ »autogestion » et la subversion ? Ou bien 
n’est-il plus maintenant qu’une « valeur ajoutée » dans une société capitaliste qui nous 
enjoint à être (auto-)productif, à être notre « propre patron » ?

A partir de 11h : Ateliers (les mêmes que samedi)

typographiereliure

gravure sur plâtre, lino, bois et tampons

pliage
pochoirs, graf et collage

etc
BamBamZines est un festival de fanzines organisé autour de la culture DIY.
C’est une rencontre pour apprendre à faire des fanzines, connaître des gens qui en 
font ou en ont fait, pour fabriquer des beaux trucs qui nous plaisent avec peu de 
moyens, partager des savoirs techniques, graphiques et artisanaux, en utilisant un 
maximum de matériel récupéré, hors d’une logique de profit. C’est aussi l’occasion 
de s’amuser, de partager, de débattre.
Fuyons les rapports marchands! Le temps passé à faire le ménage ou l’installation 
électrique est tout aussi nécessaire que celui passé à éplucher des légumes ou à 
imprimer des affiches, il n’est pas plus quantifiable en termes d’argent que celui 
qu’on passe à faire des fanzines, c’est pour ça qu’au Transfo et pendant le 
BamBamZines tout est gratuit ou à prix libre.
Venez donc vous joindre à nous et (re)trouver l’esprit du « Do It Yourself » : à savoir 
« Fais-le Toi Même », pour toi, pour les autres, avec les autres !

Dures et Gay
(punk pédé)

Infidel Castra
(diva electro pédale)

concert à 20h  (prix libre en soutien à l’organisation de ces 3 jours de festival)

Seasick 6
(surf sans soleil)

A partir de 11h : Ateliers

Il y aura de quoi manger à prix libre pendant le festival. Nous invitons aussi tou-te-s 
ceux et celles qui ne pourront pas cuisiner avec nous d’amener un plat à partager.
Si vous voulez filer un coup de main pour les récup’ ou la préparation, envoyez nous 
un mail à bambamzines@riseup.net avec comme objet [bouffe].

bouffe végé
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