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Lecture de
poésie
* Reportez-vous à la devanture du local pour consulter le programme à jour d'éventuelles modifications.
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Merci de ne pas jeter n'importe où, transmettez‐le, réutilisez‐le, pensez au recyclage.
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Où sont nos
amoureuses ?
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* Reportez-vous à la devanture du local pour consulter le programme à jour d'éventuelles modifications.

1 4h-1 6h :

Assemblée
générale

Ouverture

1 9h30 :

26

Retour de la colo

1 2h :

Réunion Alternative
Libertaire

19

1 2h :

Ouverture

11

25

1 0h-1 4h :

Petit-déjeuner
Mahjong
1 4h : Esprit
critique

Géconomicus
Vendredi 23 Août à 1 8h30
Jeu
de
simulation
économique
permettant de découvrir l’influence de la
création monétaire sur les échanges. Les
joueurs y achètent et vendent des valeurs
économiques dans le but d’en créer de
nouvelles. Le temps est un facteur
important du jeu à plusieurs niveaux,
notamment par le cycle de vie des
humains et des valeurs. L’intérêt du jeu
est surtout de comparer différents types
de monnaies, dont le concept de
monnaie libre, tel que démontré dans La
Théorie Relative de la Monnaie.

Atelier
informatique
Tous les mercredis à 1 9h30
PAUSE ESTIVALE
REPRISE SEPTEMBRE

Autour d'une thématique particulière ou
juste pour une réparation, les ateliers
informatiques sont à prix libre.

Samedi 24 Aout à 21 h

Mardi 30 Juillet et Mercredi 21
Août à 1 9h30
Chacun·e ramène des poémes qu’iel
souhaite partager ! Simples auditeurs et
auditrices bienvenus.es.

La tête
dans les étoiles
Mercredi 24 Juillet à 1 4h30
Après-midi à destination des enfants (6+ )
pour parler d’astronomie !

Emma et Thérèse, étudiantes puis
professeures dans les années 1 930,
tentent de construire ensemble une vie à
la fois engagée et amoureuse. Mais 1 940
sonne le glas, transformant leur
émancipation en épreuve du feu.
Leurs deux vies, jusque-là pensées et
rêvées comme un tout splendide, se
séparent au moment même où l’Histoire
les prend au piège. Emma, mariée, vit
dans une Alsace annexée par
l’Allemagne nazie, et s’y renie dans la
douleur. Thérèse s’engage dans la
Résistance en Bretagne où elle est chef
de l’arrondissement de Fougères.
À partir de leur correspondance et de
documents d’archives, le réalisateur,
petit-fils d’Emma, rassemble les
morceaux brisés des deux vies. Il revient
sur ces destins en les replaçant dans le
contexte historique de l’entre-deuxguerres, puis de l’occupation en France.

Groupe
féministe

1 er et 3e Lundis
de chaque mois à 1 9h30

2ème jeudi et 3 ème mardi
de chaque mois à 1 9h30

Viens cuisiner et partager un repas à prix
libre au local ! Les cantines populaires sont
faites au maximum avec des produits
locaux.

Le groupe féministe de Fougères se

Projection débat
"Où sont nos
amoureuses"

Lecture de
poésie

Cantine
populaire

réunit en deux temps : la réunion
d'organisation de nos actions le jeudi, et
le mardi un temps d'échange sur des
expériences sexistes vécues ou observées
afin de les analyser collectivement et
tenter d'y trouver des réponses. En
fonction de tes envies, tu peux venir à
l'un des temps ou aux deux.

Esprit Critique
4 ème Dimanche
de chaque mois à 1 4h
Cet atelier mensuel est destiné à celles et
ceux qui souhaitent aiguiser leur esprit
critique. Viens avec des textes à proposer
pour alimenter nos échanges.

Groupe
mangeoire
Lundi 8 juillet à 1 9h00
Se réunir collectivement pour plus
d'autonomie dans nos achats alimentaires
et autres. Vous pouvez venir avec vos
idées et références de prix.

Réunion

Alternative
Libertaire
2ème Mardi
de chaque mois à 1 9h
Ouvert à tous les sympathisants.tes
libertaires. Point sur l’actualité politique
locale, bilan de nos actions en cours ou à
venir, délibérations, mandatements et,
occasionnellement, votes.

14 rue de la Pinterie, Fougères

Mah jong
4 ème Dimanche
de chaque mois de 1 0h à 1 4h
Autour d'un petit déjeuner partagé, viens
découvrir et pratiquer ce jeu traditionnel,
dans une de ses variantes les plus
populaires : le Riichi (Mah-jong moderne
Japonnais) !

Science-Fiction
et Anticipation
4eme Mardi de chaque mois à
20h30
PAUSE ESTIVALE
REPRISE SEPTEMBRE

Chaque mois nous projetons un film (ou
une série) de
science-fiction et
d’anticipation à partir duquel nous
dégageons des thèmes et des
problématiques sociétales et politiques
dont nous débattons collectivement
ensuite. Au programme : Black Mirror.

csaf@laposte.net

Qui sommes-nous ?

Jeux de société
Samedi 20 Juillet à 1 4h30
Jeux de plateau ou de carte, d'opposition
ou de coopération, de stratégie ou de
chance, de lettres ou de chiffres...
A découvrir et faire découvrir !

09.81 .09.23.70

Les oiseaux de la tempête est un lieu
d'exercice de l'autogestion et de la
démocratie directe, un lieu de solidarités
et de rencontres, un lieu d'échange de
savoirs, savoirs faire et savoir-être. Ce
lieu de sociabilité non-marchand (pas
d'obligation de consommer, prix libre),
soucieux de l'inclusivité, proposent des
activités culturelles et/ou d'éducation
populaire, ponctuelles ou permanentes.
Tout le monde peut y venir en simple
curieux.se ou y proposer un atelier. C'est
également un espace d'auto-organisation
des luttes, encadré par une charte
(bienveillance,
antiracisme,
antiséxisme...) pour que tout le monde
puisse se sentir le bienvenue.
Pour que les gens s'approprient le lieu,
participent aux décisions et à
l'organisation, une Assemblée Générale
mensuelle a lieu le 3 ème dimanche de
chaque mois (voir au dos).

www.oizos.fr

Assemblée Générale
3 ème Dimanche
de chaque mois à 1 4h
L'AG mensuelle du local est le temps
démocratique
facilitant
le
fonctionnement de l'association. Les AG
participent à la singularité du lieu et
permettent
d'expérimenter
un
fonctionnement horizontal. Elles sont
l'occasion de s'impliquer dans la vie du
lieu, intégrer une commission, proposer
des activités et/ou les construire à
plusieurs. C'est également l'occasion
d'accueillir les nouveaux.elles venu.e.s.
Ouverte à toutes et à tous.

Les Oiseaux de la tempête

