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Cher·e·s usager·e·s de l'espace autogéré,

Nouveau programme et nouvelle formule en ce 
début d'année : les désormais traditionnelles 
lectures/discussions des mercredi se voient 
agrémentées de divers bonus, et notamment de 
prolongations ciné ! Rien de tel pour mettre à 
l'honneur la nouvelle salle de projection, apparue au 
terme du chantier collectif d'octobre dernier! Il 
devrait y avoir du popcorn, et des bons trucs à 
regarder.

En guise de break dans ces mercredi bien remplis, 
nous vous proposons de casser la croûte en début 
de soirée, sur le principe de l'auberge espagnole, où 
chacun·e amène une denrée à partager. Par soucis 
tant éthique que pratique, merci cependant de 
laisser viandes et produits issus de l'exploitation 
animale de côté, le monde végétal étant bien plus à 
même de tou·te·s nous régaler en convivialité.
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Solidaritet med alle klimafanger! *

13-15-17 chicago boulevard - dijon  bus #10 - arrêt Bertillon* solidarité avec les tou-te-s les manifestant-e-s 
   emprisonné-e-s lors du sommet de Copenhague

?!Tous les mercredis à partir de 15h, l'espace

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...
                                ... et vous convie, à 18h, à des

                            lectures, présentations et débats

                        autour des ouvrages ci-mentionnés.
Ensuite, c'est apéro et auberge espagnole
 (chacun-e amène de quoi boire et manger - sans

 viande, svp), puis à partir de 21h, c'est ciné! …sans oublier, chaque premier mercredi vers 19h,

   la « réu activités » de l'espace autogéré, moment 

       de choix pour qui souhaite s'impliquer dans les 

       projets existants ou amener de nouvelles idées!

www.squat.net/tanneries

Bien sûr, si vous avez quelque chose à proposer, 
n'hésitez pas à venir en parler lors des réus 
mensuelles, chaque premier mercredi. À noter que 
ces jours là, nous vous proposons dorénavant de 
passer de la lecture à l'écoute collective, avec une 
sélection de passionnantes et diverses émissions !

Pour finir sur les nouveautés, nous pouvons d'ores et 
déjà annoncer qu'un atelier de dessin devrait voir le 
jour sans tarder (la rumeur parle des mercredis à 
16h, à confirmer). En voici la présentation:

Sur ce, à bientôt, autour d'un bouquin, d'une 
tchatche, d'une projection ou d'un gâteau ! Yo !

dinosauros y fuego,
hasta luego !

« On va se donner les moyens pour comprendre et 
accepter notre expression et de s'y approcher d'une 
autre façon, on pourra créer des comix, dessiner des 
objets, des personnes, illustrer des textes et faire des 
mises en page, un logo activiste, des posters pour la 
rue ou tout ce qu'on pourra imaginer. Tout ça avec 
attention à affaiblir hiérarchie, jalousie ou concurrence, 
mais confronter nos pratiques, s'amuser ou inspirer et 
donner forme au invisible, beau et moche, bizarre ou 
ordinaire. L'âge n'est pas important. Le talent est une 
insulte. »
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