
18h

réu programmation
Au Local Libertaire (61 rue 
Jeannin, Dijon).

19h

Réunion de programmation de la salle de spectacles 
de l’espace autogéré. C’est le moment pour venir 
proposer des soirées, discuter de ce qui s’organise et 
s’impliquer dans l’autogestion de la salle.

Repas indien ! En soutien avec le 
potager collectif des 

Lentillères, un restau est organisé à prix libre. Note : 
merci de vous inscrire à l'avance (directement au 
Chez-Nous), si vous voulez être sûr·e·s d'avoir à 
manger !

jeudi 8 mars
22h

page 1

page 4

mardi 6 mars

Après la manif,
RDV au squat des 

Greffes, boulevard 
de la Marne !

Soirée en musique avec les 
occupant·e·s, animée par le groupe :

« Le bout du banc »

Apéro & musique trad'

19h?

vendredi 9 mars 21h

ConcertSoirée organisée par Maloka,
contre participation aux frais de
5€, avec les groupes suivants :

Death to Pigs (Nancy) : Post-punk lancinant et 
rampant. Groupe existant depuis 1999, qui a changé 
de guitariste il y a quelques temps et dont les 
membres font parti d'autres excellentes formations 
du Nord de la France (Strong as Ten, The Austrasian 
Goat, Meny Hellkin,  Rawolfia...) Pas mal de disques 
sortis (un split LP avec Gu Guai Xing Qiu, un LP 
« Carnal Carnival », des 7's et dernièrement un LP 
live). Ce  sera la première date de leur tournée. 
Voir http://www.deathtopigs.net/

Charogne Stone (Nevers) : A la base, petit duo à la 
Spazz et tous ces trucs de hardcore rapides et 
déglingués, Charogne Stone est désormais un one 
man band. Reste de la  formation originelle le batteur 
qui continue son bonhomme de chemin. 
Voir http://charognestone.new.fr/

Witch Lorraine (Dijon) : Duo obscur et souterrain 
pratiquant le post punk comme peu peuvent se 
targuer de le faire. La bande son de l'apocalypse.

Cavern (Dijon) : Groupe né des cendres de Krapnek. 
Le death métal des familles avec blast beat et 
toupatoupa. Voir http://cacavern.blogspot.com/

mercredi 7 mars

Manif de soutien aux migrant·e·s

L'internat occupé par des migrant·e·s avec le soutien 
de 24 associations dijonnaises depuis le 27 janvier est 
menacé d'expulsion à partir du 15 mars. Certains 
demandeurs d'asile pourraient voir leurs demandes 
rejetées et être expulsables du territoire français dans 
les semaines à venir…

L'Espace autogéré des Tanneries appelle à rejoindre 
la manifestation interassociative :
· en soutien aux demandeurs d'asile et à tou·te·s les
  sans-papiers ;
· contre les frontières et l'exploitation mondialisée ;
· parce que nous ne les laisserons pas à la rue ou se
  faire expulser ;

18hRDV devant la 
Préfécture de 
Côte d'Or...

Au café « Le Chez Nous »,
8 ruelle Quentin, Dijon centre.

mercredi 28 mars
18h

Revue de presse : Averses

Café-lecture : Black Panthers & co.

"Averses" — à l'instar de "Blabla" localement — est 
un journal de luttes, à Brest et alentours. Le numéro 2 
nous offre un poisson de papier au regard frondeur et 
des articles excitants : sur les assemblées de 
quartiers, mouvements de chômeurs et usines 
autogérées qui ont fleuri en Argentine depuis la crise 
de 2001 ; un dossier sur la lutte récente contre la 
fermeture du centre de planification de Kerigonan ; 
un article sur celle en cours contre la construction 
d'une centrale à gaz dans le coin ; des récits sur les 
offensives urbanistiques et les leurres de la 
démocratie participative… autant dire que l'on se sent 
proche par ici du ton et du contenu et que l'on sera 
heureux d'en lire des extraits à voix haute.

suite…

Assemblée d'activités
19h

Repas & double cinéqueer ! 

« Baisers de Nitrate »
Documentaire de Barbara Hammer, 67 min, 1992.

Au-travers un collage d'images d'une intensité 
exceptionnelle, Barbara Hammer trace une histoire du 
lesbianisme — histoire jusqu'à présent réprimée ou 
supprimée. Le film est structuré autour de 3 couples 
faisant l'amour, d'images d'archives et d'interviews de 
femmes plus vieilles qui racontent leur parcours.

« Fucking Åmål »
Film de Lukas Moodysson, 89 min, 2000.

Un teenage movie lesbien classique qui parle d'une 
ville de province pourrie en Suède, d'une fille 
"normée" sur qui se tournent tous les regards mais 
qui veut une autre vie, et d'une "freak" isolée parce 
qu'elle aime les filles. 

samedi 31 mars
Apéro/repas/concert20h

Avec un duo punk-alternatif à chanson de Dijon :
Sue Helene et L'Abominable Jr

Même jour, mais au
Au Local Libertaire
(61 rue Jeannin).

anniversaire du Pot'Co'Le 

29-30-31 mars 
Le potager collectif des Lentillères,
45 rue Philippe Guignard...
                   ...ça fait deux ans déjà !

jeudi 29 mars 18h : lieu à définir, discussion
           abeilles contre OGMs…

Alors c'est clair, on
ne nous arrachera
pas de là !

vendredi 30 mars : manif !  
Place de la Lib'

Manifestation potagère pour le maintien du Pot'Co'Le !

samedi 31 mars
Du matin au lendemain, acti-

vités sur le potager. Détails sur
http://lentilleres.potager.org/

18h

18h

10h…

Même jour encore, (si, si !) mais à 
l'espace autogéré cette fois… contre 
participation aux frais de 5€.

Soirée dub 
22h

Kiraden Sound System Feat. Jacko Meet 
Jahmbassadir Hi-Fi

21h

preview du programme, à compléter :
10h : création d'une spirale à insectes et aromatiques ; 
13h : casse-croûte, repas tiré du sac ; 14h : semis et 
chemins, repi-quage, appel à jardiner, occupation de 
nouvelles terres, ateliers de découverte sensible de 
l'environnement et constructions de jeux ; 18h : discussion 
sur le potager collectif et sa défense ; 19h : apéro frites, 
gauffres et pizzas (on fait la pâte et la sauce, amenez de 
quoi garnir) ; 21h : bal happy-folk avec Navasté puis... 
boum disco-balkanique, jusqu'au lever du soleil !


