
 

- Jam Session avec Da Ultimate Kompilator : du hip-hop, 
du graff et du basket
- Sérigraphie : émulsion, raclette et insolation, 
customise tes habits!
- Bike party : des courses, du polo et des bleus
- Bibliothèque : de quoi réfléchir, rêver et comploter
- Expo photos sur les luttes à Dijon
- Infokiosques et zone de gratuité, friperie
- Surprises !

(la suite)

10H30:                   inter-luttes place de la libération 

14H: Les Tanneries s'invitent place Wilson
- Gargotte : à manger, à boire et un coin où s'asseoir.
- Kermesse : des jeux, des lots et du rire à gogo.
- Expo : images et témoignagnes sur l'histoire de l'Espace 
autogéré des Tanneries
- Infokiosques : textes, brochures et idées.
- Friperie : t-shirts, jeans et paillettes.
- Scène ouverte : musique, débats et blabla.

20H: Ciné Club de Puissance : 
"Izmir, une maison pas comme les autres."
Les heurts et bonheurs d'un squat à St-Etienne 
au Local Libertaire 61, rue Jeannin

et pour prolonger le plaisir...

          

21H: 
Clara Clara (Free rock synthétique / Dijon-Lyon) 
+ Ours Bipolaire Ours Bipolaire (Rock cyclothimique / Lyon)

23H:                               , de la boulette à facettes.

, toute l'après-midi :

14H:                party : levain, légumes et amour.

20H:                               de  "69".

 Un retour en images sur la lutte victorieuse
de l'espace autonome Ungdomshuset à Copenhague,
cousin de l'espace autogéré des Tanneries; suivi d'une 
discussion autour de la situation des Tanneries et des
perspectives de résistances.
à l'Eldorado 21, rue Alfred de Musset.

19H: Réunion publique autour des activités 
et de la résistance des Tanneries.

 

  
 Spectacle sur les mouvements sociaux autonomes
des années 70 en Italie (luttes dans les usines, quartiers, prisons, 
occupations de logements et auto-réductions, féminisme, radios 
libres, action directe et illégalisme...) 
Suivi d'un débat sur les stratégies de lutte aujourd'hui,
à Dijon et au-delà...

 Les Tanneries et l'Inter Libertaire vous invitent à les 
rejoindre lors de la manifestations du premier mai, et après.
 "Les                   , c'est loin d'etre fini", 
et nous entendons bien le prouver. 
 À commencer par quatre jours de portes ouvertes,
initiatives et festivités, auxquels vous voici convié-e-s.

à L'espace autogéré des Tanneries 17, Bd de Chicago
19H:


