
    Vendredi 2 septembre - 20h 

    Ciné-club - diffusion et discussions autour du            

    film Bloody Sunday

    Mercredi 14 septembre - 18h / 20h 

   Session musicale Britpop & Madchester !

    
   Samedi 17 septembre - 14h

   Présentation du livre Eléments pour une                                                                      

   CONTRE-CULTURE identitaire par Philippe    

   Vardon-Raybaud
   
   Dimanche 25 septembre - 17h

   Tournoi de cartes

   Mercredi 28 septembre - 18h / 20h

   Session musicale Punk’n’roll français !
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         + les ouvertures quotidiennes !

 Lou Bastioun est une maison de quartier identitaire située au 9 rue 

Ribotti (06 300 Nice), au cœur du quartier historique et populaire Barla-

Arson, désormais perçu par de nombreux Niçois comme une véritable « 

zona identitaria ».

Inauguré le 18 juin 2010, Lou Bastioun prend la suite de La Maioun, la 

maison de l’identité niçoise qui s’est développée dans le quartier depuis 

2004.

Lou Bastioun accueille une salle de 

sport et de conférences, un ciné-club 

et un pub associatif.

 N’hésitez pas à passer à l’improviste 

pour  boire un verre, jouer aux cartes 

ou faire une partie de baby-foot en 

toute convivialité.
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