
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                  Toulon, lundi 14 octobre 2013 

 
 

Grande soirée festive et militante « STOP LA MISERE ! » 
Jeudi 31 octobre à 20H au Crep des Lices à Toulon 

 

 

Cette année, les associations membres du Comité du 17 octobre1
, plus particulièrement Kaïré et 

l’Union Diaconale du Var, en partenariat avec l’association Archaos, s’unissent pour proposer un 

événement festif et militant, en lien avec la Journée mondiale du refus de la misère qui a lieu 

chaque année le 17 octobre. 

La soirée concerts et témoignages « STOP LA MISERE ! » est organisée jeudi 31 octobre à 20H 

dans la salle du Crep des Lices, 68 avenue Agostini à Toulon. Trois groupes de la scène toulonnaise 

se produiront en concert. 

En tête d’affiche, le groupe ARCHAOTIC est déjà plébiscité par de nombreux fans. Ce collectif 

inédit de musiciens est né au sein d’Archaos, un lieu d’accueil pour personnes en précarité à 

Toulon centre. Ses compositions, qui invitent irrésistiblement à la danse, sont jouées par des 

personnes en précarité et les animateurs, et nous parlent du quotidien de la galère sur des 

rythmes ska, funk ou reggae ! 

Ensuite, le groupe SETTINGS qui existe depuis de nombreuses années et qui s’est récemment 

produit à Toulon pour la fête de la musique, notamment à l’accueil de jour des Amis de Jéricho. 

Ses 5 musiciens vous proposeront leurs reprises endiablées de grands standards du rock 

international ou de la scène alternative française. 

En ouverture, le « nouveau-né » JAM’S FRONTIERS et ses compositions hip-hop, reggae, rock, sera 

pour la première fois en concert à Toulon ! 

Des temps forts de témoignages avec des prises de paroles de personnes en précarité sont 

prévus entre les concerts. Une buvette avec entre autres une délicieuse bière corse artisanale 

servie en pression et un espace de restauration avec sandwichs, pizzas et confiserie vous 

attendent sur place à partir de 19H. 

Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés aux associations de solidarité. 

Vous êtes partants ? Alors si vous voulez vivre une soirée d’Halloween utile et festive, rejoignez-

nous jeudi 31 octobre au Crep des Lices à Toulon !!! 
 

Infos : Facebook : ‘Asso Kairé’ ou ‘Asso Archaos’ - www.fol83.laligue.org 

Préventes : kaire.association@gmail.com ou 04.94.98.25.02 / 06.81.31.88.67 
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Membres : Kaïré, UDV, Mouvement du Nid, Amnesty International, Ligue des Droits de l’Homme, CCFD-Terre Solidaire, Petits frères des pauvres, 

Secours Catholique, AVAF, Solidarités Nouvelles face au Chômage 


