
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°143  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mercredi 13 Juin 2018 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jea n-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net    
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr   

 

« La revue Indigo  » 
par Marie-Thérèse CAZAL  

Indigo est une revue rêvée par des amateurs des cultures Indianocéaniques. Elle est intemporelle, format 24/ 
24, pèse 1 kg, trimestrielle, sa ligne éditoriale est "arts, cultures, traditions et modernités".  

 

Elle couvre les champs de la littérature, poésie, 
théâtre, musique, arts plastiques, cinéma, photo-
graphie, bande dessinée, association, anthropolo-
gie, ethnologie, histoire, feuilletons et carnet de 
voyage. 
 
Elle est éditée par la SARL Le tropique du Capri-
corne, bicéphale, une à Madagascar et une à la 
Réunion.  
 
Nous travaillons avec une équipe Malgache, Réu-
nionnaise, à partir du numéro 3 une équipe Mauri-
cienne et par la suite nous travaillons à intégrer les 
Seychelles, les Comores, Rodrigues et Mayotte. 
 
Nous  n'appartenons à aucune chapelle politique, 
religieuse, ethnique ou financière, l'objectif souhaité 
étant de laisser parler le passé le plus lointain et le 
présent à travers la parole et les œuvres des ar-
tistes de toute la zone et ainsi par ce cabotage cul-
turel créer des rencontres. 

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re  

 
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place!  

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mercredi 13 Juin 2018, de 18h à 20h30, 1 Place Sard a Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger .  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
 Mercredi 27 Juin 2018 - Cafeco 240 : "Albatross", l e film de Chris Jordan par Bruno Bourgeon, 

sous-titrage en français par Camille Bourgeon 
 Mercredi 11 Juillet 2018 - LBSJS 144 : « Effondreme nt 1- Rapa – Nui : l'extinction des Pascuans » 

par Bruno Bourgeon 
 Mercredi 25 Juillet 2018 – Cafeco 241 : « Effondrem ent 2 - l'effondrement des sociétés complexes 

: une cause uniforme?» par Bruno Bourgeon 
 Mercredi 08 Août 2018 - LBSJS 145: « Effondrement 3 - les jeux vidéos vont-ils disparaître?» par 

Bruno Bourgeon 
 


