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   […]

Aussi, il nous semblait important, au vu du processus 
qui va nous amener à déménager à la fin de l'année, de 
rappeler que nous ne ne sommes affiliés à aucun parti 
et que nous ne faisons de propagande ni pour l'équipe 
municipale actuelle qui se représente, ni pour aucune 
autre qui aimerait prendre sa place. Nous reven-
diquons notre autonomie et ferons tout pour conserver 
celle-ci dans le prochain lieu.

Mais ce mois-ci, c'est aussi le Quartier Libre des 
Lentillères qui appelle le 8 mars prochain à une 
grande manifestation de soutien, à 14H devant le 
Grand Dijon. Les Tanneries se joignent, une fois de 
plus, à cet appel à venir défendre parmi les dernières 
terres maraîchères cultivables de la ville, ce qui s'y 
joue et s'y crée. À ce titre, nous n'oublions pas que les 
Verts locaux, malgré les quelques tentatives d'afficher 
leur proximité avec des mouvements de contestation 
sur le terrain ces derniers temps — d'un appel à aller 
manifester contre l'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes à une intervention d'une élue en conseil muni-
cipal pour "défendre" les Lentillères — ont rapidement 
baissé leur pavillon et oublié le quartier à l'heure des 
tractations pour savoir à quelle place ils se situeraient 
sur la liste PS. 

Hey ho, à bientôt !

espace autogéré

des tanneries

En ce mois 
de mars où l'actualité locale va 

pas mal tourner autour des élections municipales, 
nous désirions, par le biais de cet édito, (ré)affirmer 
nos positionnements. Nous sommes une force 
politique autonome agissant sur la ville, au même 
titre que d'autres collectifs et associations qui ne 
participent pas au bal électoral. Il existe, en dehors 
du petit monde des partis politiques, d'autres formes 
d'organisations sociales et politiques, auxquelles nous 
prenons part activement. Nous sommes un espace 
ressource à partir duquel nous revendiquons ces 
autres formes, et d'où peuvent partir des initiatives 
indépendantes et diverses. Nous n'en possédons par 
ailleurs pas le monopole et assumons notre envie de 
voir une multitude d'espaces et projets indépendants 
fleurir à travers la ville. 

   […]
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Présentation d'un zine sorti l'an dernier, qui propose un voyage 
explicatif temporel et musical autour de ce que l'on appelle le 
"punk". Cela commence par un lexique généraliste (DIY, Hooligan, 
ALF, Pub rock, Krautrock....), enchaine sur la définition des 
différents styles musicaux (proto punk, punk, batcave, anarcho punk, 
hardcore, crust, grindcore, sludge...), et se termine par une compile 
impressionnante qui explore sans ménagement ces multiples 
facettes musicales.

mercredi 5 mars

Café-lecture

18h

Atelier FNB

21h

Le collectif Food Not Bombs vous propose
le premier atelier (peut-être d'une 
longue série) avec au programme : 
réparation et remise à neuf des tables et bancs qui servent pour 
les distributions, ainsi que la création de panneaux de 
présentation du FNB ; tout cela ayant pour objectif de rendre les 
distributions encore plus agréables, conviviales et visibles ! 
N'hésitez pas à venir partager ce moment de rénovation et de 
création, comme d'hab' la bonne ambiance sera au rendez-vous ! 

  Ramasser ses miettes,
le punk pour les nul·le·s

mercredi 12 mars

mercredi 19 mars

Concert Zëro
Programmation en travail, 

mais on peut d'ores et déjà 
annoncer un concert des ex du 

groupe phare des 90s "Bastard"

21h

18h30assemblée d'activités

Concert underground…

d'activités
programme

…au sens propre, à la 
cave, avec plein de 
groupes et trucs de Grenoble, dont Lovataraxx (electropunk).

16h

food not bombs
samedi 8 mars

12H

place Grangier, Dijon

Le Food Not Bombs est un collectif 
de bouffe de rue, vegan & autogéré. Le principe est 
simple : distribuer des repas végétaliens à partir de produits issus 
de la récupération, en ayant pour envie de se réapproprier la rue. 
Parce que vivre et bouffer ne sont pas des privilèges, parce que la 
domination de l'espèce humaine envers les autres espèces animales 
met en avant la logique productiviste et capitaliste de "notre 
société". Nous sommes pour la libération de tous ! Un repas gratuit, 
pour se retrouver, discuter, et autres. On vous attend nombreux, et 
on ira manifester tous ensemble juste après pour…

la manif de soutien aux Lentillères
14H

RDV devant le Grand Dijon. Infos sur http://lentilleres.potager.org/

Concert
21h

Organisé par HxC crew, 5€, avec :

Hybrid Dystortion (Deathcore de Dijon)
Hopeless Faith (Métal de Sens)

Undefeated (Hardcore de Nancy)
Les PDF (Punk de Dole)

Café-lecture « L'université de Rebibbia »
  de Goliarda Sapienza, 1980

Incarcérée dans une prison en 1980, l'auteure de l'Art de la joie 
rend compte de la vie dans l'une des plus grandes prisons 
italiennes, à travers une galerie de portraits de toutes ces femmes 
qu'elle a cotoyées pendant son incarcération. Ce sera l'occasion 
d'une discussion autour de cette thématique, et plus spécifiquement 
autour des luttes dans les prisons italiennes dans les années 1970.

Ciné : « Leonera »  Film argentin de Pablo 
  Trapero, 2008, 113min.

Julia, enceinte de quelques semaines, se retrouve incarcérée dans 
une prison pour jeunes mères. Condamnée pour meurtre, elle 
devra y passer de nombreuses années mais ne pourra garder son 
fils né en prison que 4 ans auprès d'elle… Derrière le combat d'une 
mère pour garder son fils se dessine l'univers des prisons pour 
femmes et ses multiples facettes, entre solidarité et rivalité, lutte 
et désespoir, avec, pour arrière fond, une prison singulière où se 
cotoient femmes et enfants.

Concert 21h
  Organisé par Uhl crew, 5€, en soutien

aux groupes qui se bougent le cul 
(en tournée ou pas en tournée ) :

S.A.T.A.N (duo grind de Pologne), Goatvermin (warmetal de 
Belfort), After Taste (Post Hardcore de Dijon)            

ven. 14 mars
Concert…

20h

  Grange Rose, 
45r P. Guignard …avec 2 groupes de Genève :

Massicot (quatuor non mixte fille qui hypnotique, brut et dansant) 
Traktor (punk costumé, rurale et feministe)

B O U M
                                         La BOUM pour tout, pour toutes, et pour 
tous. Par cette boum, nous souhaitons réaffirmer notre désir de 
faire la fête avec et pour tout le monde. Pour toutes les personnes 
oubliées de ce système, homo, trans, immigrées, non-valides, au 
chômage, voyoutes, paumées, celles qui dérangent et celles qu'on 
aime. Pour le choix. D'avorter, de se marier ou pas, avec qui on veut. 
Pour baiser avec qui on veut, et comme on veut (avec consentement 
bien sûr). Pour décider nous-mêmes de ce qu'on a envie d'être, 
garçons, filles, ou quoi que ce soit d'autre. Pour une multitude 
d'identités et de rapports au monde. Viendez donc faire la teuf et 
travestir vos identités, et oubliez pas les déguisements.

vendredi 21 mars22H

Assemblée mensuelle ouverte pour organiser ensemble les activités 
du lieu, penser sa défense ainsi que sa participation à diverses 
luttes sociales et politiques, qu'elles soient locales ou pas !

samedi 22 mars
 Concert 

18h

Evènement en soutien aux antifascistes 
et squatteurs/squatteuses polonais·es de 
Syrena (voir avant dernier édito pour plus d'infos). Ça 
commence tôt, à 18H, avec une discussion sur la privatisation de 
l'immobilier en Pologne. Ça continue vers 20H avec une bouffe 
concoctée par le Food Not Bombs, et ça se poursuit en musique, 
avec les groupes suivants :
 

Chiens (Grind Powerviolence de Strasbourg), The Boring (Punk-
Hardcore de Strasbourg), Vaeyen (Post-Hardcore de Lyon)

The Tan case (Screamin' Emo de Montceau les Mines),
Mental Distress (Punk Hardcore de Strasbourg)

Festivalven 14 & sam 15 

Festival "Le printemps des Tanneries", organisé par Maloka, 6€ en 
soutien à la Coordination Antifasciste, avec, le vendredi 14 mars : 

  

Laurent Lamoney (reprises de punk rock — Damned, Clash — 
venues du Jura), Les Ramoneurs de Menhirs (Alterno-punk 

breton), Union Jack  (Punk-rock Hardcore Mélo parisien)
 

Et le samedi 15 mars, 5€ :
 

Les Slugs (Punk libertaire, Belgique), Doomsisters (Crust Punk 
des Vosges), The Chemist & The Acevities (Anarcho-surf, Dijon), 

Apocalyptic Terror (D-beat crust, Barcelona)

21h

mercredi 26 mars 18h

Café-lecture : Nietzsche"Généalogie de la 
morale", Nietzsche, 
Première dissertation 
intitulée "Bon et méchant, "Bon et mauvais"

On verra où Nietschze fouine pour retrouver les bases des 
principes de la morale dit du "ressentiment" et les principes de la 
morale dite "aristocratique", et ce qu'il critique ou réfute à "coups 
de marteau", comme à son habitude.

21h
Ciné « Ma nuit chez Maud » — film 

français d'Eric Rohmer, 1969, 110min.

Quand les doutes et tâtonnements amoureux évoluent au gré de 
discussions entre amis autour du mariage, de la morale, la religion, 
la philosophie de Blaise Pascal, à trois, puis à deux, entre sincérité 
et séduction.

21h

..organisée par Eclipse, participation aux frais de 5€, avec :
 

David Lagon (Mix Hardcore), Little Greg (Frenchcore)
Kristomaniak (TribeCore to Frenchcore), K4rdiak (Mentalcore), 
Suburbass (Crossover), Kainomed (Hardcore), HDI (Hardteck)

Aliencduch (Drum'n'bass)

Soirée…
samedi 29 mars

                             ..et vous convie, vers 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 dernier mercredi vers 19h,

   la « réu activités » pour qui souhaite s'impliquer 

        dans l'existant ou amener de nouvelles idées!

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

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...


