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en blanc sur fond coloré

forger son destin

voir au dos du programme

s t r e e t p o c h o i r s peinture extincteur

garderie

Les enfants restent sous la
responsabilité de leur parents

prix libre

Le festival fonctionne de manière
auto financé grace au prix libre
des ateliers & des repas servis
samedi et dimanche midi et soir.

en continu
Librairie/kiosque à l’accueil
Friperie : apporte les habits que tu ne
veux plus, prends ceux des autres.

Samedi soir
LA FRITERIE DU PROGRES

la semencerie

La plupart des ateliers accueillent
un nombre limité de personnes. Tous
ceux accompagnés d’une adresse
e-mail sur le programme nécessitent
une préinscription. À vrai dire… c’est
également possible sur place mais
sans garantie.
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choucroute
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étrange mécanique
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bulles de savon
vernis au tampon
affutage de couteaux
auto gynéco
taille de pierre
lampe scotch
maintenance elec. pour musiciens
Mario Bordello
nichoirs
enduit terre
Super8
internet sans surveillant.e.s

internet sans surveillant.e.s
ateliers avec inscription
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boule à neige
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1 1 - 1 2h
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repas à prix libre servis
le samedi & dimanche midi & soir
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Forger son destin sous la forme d’un
décapsuleur Transformer par le feu :
forger un outil de survivalisme urbain
dans un axe de pédalier vélo.

F i l m p o u r k a r a o k é Fabriquer
des costumes, des décors et découvrir la technique du stop-motion, la
vidéo et les trucages à la méliès.

Saponification à froid Viens
découvrir la magie de la chimie,
apprends à transformer les
produits de la Nature en savons.

inscription : forgeron@masseur-metal.fr

inscription : diysemencerie@gmail.com

inscription : mariedessavons@gmail.com

Vernis au tampon Le vernis au
tampon est une méthode traditionnelle de vernissage. Elle est délicate
mais présente toujours de nombreux
avantages, y compris face aux vernis
modernes : tendu parfait, facilité
de retouche et grande économie de
moyens matériels. Présence requise sur

Kapousta Moya Un seau, des choux,
du sel, une râpe et hop une choucroute aux aromates.

Fais ton baume tout est dit.

Viens feutrer À partir de laine cardée
et teintée, nous proposons de réaliser
un chapeau, ou des semelles en feutrant la laine à l’eau et au savon.

les deux demi-journées de dimanche.
inscription : burgun@free.fr

Auto-tatouage à l’aiguille Mettre
les personnes en confiance sur le
fait qu’elles peuvent se tatouer
elles-même et tatouer leurs
amies, transmettre les bases du
matériel/processus et les précautions sanitaires, expliquer les
risques, proposer des techniques
pour s’en sortir même si on ne sait
pas dessiner.
Mini chambre noire (& rouge)
Laboratoire photo ambulant
: peindre avec la lumière,
p h o t o g r a p h i e r a ve c u n e bo i t e
de conser ve, pho to déc r oi ssante en ro uge et n o ir

Elaboration d’un film collectif en
Super8 tourné-monté le 21 novembre,
Burstscratch projette des ciné-tracts
et films militants au Molodoï. L’un
deux, Tremblements est un recueil de
ciné-tracts réalisés depuis 2016 sur
les différents mouvements sociaux
et mobilisations.
Il est sous-titré Un film sans fin sur les
luttes en cours, un film en cours sur les films
sans fin. Cet atelier peut être une
tentative de s’y lier, de participer à
cette forme collective et anonyme
pour lui donner suite.
samedi matin : papotage autour de ces

films et de la façon dont on tourne en
super 8.
Samedi apres-midi : réflexion collective,
écriture, préparation.
Dimanche toute la journée : bidouiller,
fabriquer, filmer.
inscription : oscar.weiss@gmx.fr

LaitonKlaxon Découvrir les différentes
méthodes de travail du laiton au travers
de la création d’instruments sonore
pour vélo ou réparation d’instrument
de musique (cuivre uniquement).
inscription : authier@ostrogo.fr

Action Direct essayer de résoudre
les problèmes de tous les jours, par

L e h o u m o u s d u f u t u r Apprendre
à faire du houmous à partir de pois
chiches sec comme la mamie libanaise
que vous n’avez jamais eue.
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Lithographie facile Venez
dessiner sur des pierres calcaires
et découvrez le plaisir de pouvoir
imprimer manuellement.

Fabrique ta boule à neige Tout est
dit. Un petit atelier simple et
rapide pour petits et grands.

Impression maison découvrir
différentes techniques de gravure à
faire chez soi comme le tetrapak, la
lino et la kitchen litho. Dessine ce que
tu aimerais imprimer ou viens juste
découvrir ces techniques !

Fabrication de bulles de savon
géantes Apprenez à fabriquer votre
propre produit à bulles ainsi que
le matériel pour réaliser des bulles
plus ou moins grandes. Durée 1h

Petit bricolage bois pour enfants
Dimanche 10h-11h : Fabrication d’un petit
jouet en bois. À partir de 7 ans.
Dimanche 12h-13h : Fabrication d’un
mobile en bois. à partir de 10 ans.

inscription : mariedessavons@gmail.com

inscription : stephaubel@yahoo.fr

Kimchi oh oui, le retour La fabuleuse
recette du kimchi, testée & approuvée.
Enduit terre De la terre, du sable
et c’est parti pour l’enduit. On
passera par des tests de fissurage
et de résistance de l’enduit avant
de pratiquer sur un mur.
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Construction terre/bois enduit chaux
chanvre Technique de construction
simple utilisant la terre et le bois,
enduit naturel correcteur thermique
chaux/chanvre et terre paille.

S t r e e t p o c h o i r Fabriquer
des pochoirs sur le thème de la
gentrification & faire une petite
balade le dimanche après-midi
pour redécorer la ville.

Étrange Mécanique Parce qu’une
pièce de vélo ne sert pas uniquement à réparer votre vélo, venez
tripatouiller dans le cambouis pour
faire sortir les animaux de votre
imagination.Potences, câble et
boulons de 10 seront les matières
premières pour créer colibris, moustiques ou autres bêtes de l’espace,
de votre espace !

soi-même. Au programme : crochetage
de porte, sabotage, contrôle de l’information (entre autres numérique).

Affûtage de couteaux Amène ton
couteau et rends-le tranchant
comme il faut.

Taille de pierre Une massette, un
ciseau, tout est possible. Viens tâter la
matière et plus si affinités.

Ça Niche ! Aujourd’hui plus
que jamais insectes et oiseaux
ont droit à leur place en ville !
Viens imaginer et fabriquer des
nichoirs pour les placer là où
Strasbourg pousse…
Au menu : techniques ancestrales,
matériaux naturels, récupération,
et réflexion poussée sur le macrousages… Oui à la vie des tout-petits !

Maintenance électronique pour musicien Partager la base des connaissances liées à l’électronique dans
les instruments de musique et dans
les accessoires des musiciens et les
réparations simples qui peuvent
être effectuées chez soi.

Lampe de poche minimaliste Fabriquer une petite lampe de poche avec
un peu de scotch, 2 piles et une LED.

Masques rigolos au pistocolle On
se fabrique tous un masque dingo
rigolo pour le bal masqué.
Internet sans surveillant-e-s
reprise en main de ses outils informatiques de correspondance
et lecture via des logiciels ou
OS libres et participatifs, pour
reprendre ce qui n’aurait jamais
dû être perdu, la confidentialité
et la confiance dans les outils que
nous utilisons tous les jours.

Initiation à la soudure à l’arc La
soudure à l’arc est une technique de
réunion de pièces métalliques, économique et accessible à toutes et tous avec
un peu d’entraînement. L’atelier se propose de vous faire découvrir le matériel,
le geste et les bases de la technique.
Auto-observation gynéco Partager des connaissances en santé gynéco et mieux connaître nos organes
génitaux. Dans le respect des besoins,
des corps et de l’intimité de chacun.e.
Le premier temps de l’atelier sera une
discussion collective, pour le second,
nous aurons à disposition spéculums,
lampes et miroirs, l’auto-observation
sera possible, mais n’est en aucun
cas obligatoire. Atelier entre meufs et
mixité choisie.
inscription : autogyneco@outlook.fr

Auto-réparation de biclou les petits
rudiments et les grands détails de
la méca vélo pour atteindre joie et
autonomie avec son biclou.

durée 1H

Échange de graines Un rendez-vous partage de graines en mode coco pello !
Riso !!! Atelier participatif d’impression d’affiches réalisées en collages
au Risographe.
Mariobordello Construction de
Marionnettes à partir d’un gros
tas de m… récup.
Peinture à l’extincteur Pour les
amateurs de street vandal, venez
apprendre à remplir un extincteur
de peinture.
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