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Rêver
Pas compris !
Un briquet collectif
des pistes
mini-atelier
éditions des micro ?
du footbogue

Cadre
Pas de racisme, de fascisme, de sexisme, pas de jugement, pas de préjugés,
pas de discrimination, pas de violence
pas d’idée arrêtées, pas de radicalisme buté
pas d’espace pas safe
De l’honnêteté
Pas de vol
des gens bienveillants, gentilles
des adeptes de la CNV
Pas de violence, pas d’insultes
Pas de pub agressive
Des idées
de l’humour
de l’espoir
l’amour
De la joie (si on a envie)
des sourires
Pas de prosélytisme
Des paradoxes
Pas d’’autorité
Pas de drogue
Pas de dealers

Gens
Public
Vous !
Toi !
(même les gens de Sonia K)
Sonia K (c’est qui?)
Capitaine Haddock
Filou
et Simone
Des gens qui rêvent
des rêves divers
des personnes ouvertes d’esprit
des gens ouverts à la spiritualité
Pas de foot
pas de gens en veste

pas d’entre-soi
des gens différents
mixité pour ne pas être avec les mêmes que soi
Des curieux.reuses
des gens du quartier
Les gens du quartier
les gens du quartier
des inconnues
des gens que je ne connais pas et m’assoir à leur table
des gens qui ne sont pas pressés, des piliers de comptoirs
des personnes qui se réchauffent
des familles
des enfants
Un espace spécial enfants
Pas d’enfants qui pleurent
des vieux et des vieilles
ma famille
ma maman
des copaines
des potes
François Ruffin
des politiques locaux
Des gens en lien avec les institutions
des politiques, des expertes
Aucun élu, que le peuple (mais c’est qui le peuple?)
ou alors pour débattre et écouter les gens / les assos
pas de gens qui prennent trop de place
pas de chiens qui dérangent, sans laisse
Pas de mecs/filles bourrées relous
pas de problèmes de voisinages
Pas de videur à l’entrée
pas de policiers
Pas de chuteur.euse
Des animaux
des poissons
Aucun animaux (trop d’allergie)

équipe
Servir, faire la cuisine, la vaisselle
Des mecs faire la vaisselle

du bénévolat et même passer la serpillère
Pas que le service soit long, pas attendre quand n a soif et faim
Pas de verres vides involontaires
l’accueil, s’assurer du bien être de chacun
accueillir des étrangers
apprendre à faire des choses utiles pour le café
du woofing de café
Pas d’employées maltraitées
cuisine d’insertion
parler, débattre autour de la charte, du lieu
de la cuisine associative pour des évènements
cuisiner avec des gens que l’on connaît pas
Des trucs cuisinés par des personnes qui ne sont pas des femmes
inviter des chef.fes cuisinier.es
inviter des chefs → repas spéciaux
cuisine collaborative
cuisine en libre service
faire la cuisine avec les potes
cuisine fait collectivement par qui veut
disco soupe

Aménagement
Pas de mégots par terre
pas trop de saleté
Avoir chaud
pas de froideur
pas de chaises dures
Pas trop de gens au m²
pas d’escalier à l’entrée
pas de fumée à l’intérieur
Un endroit éphémère, polyvalent, qui change en fonction des envies
Tables modulables, espaces atmosphères variées
lieu modulable
jamais la même chose / mon coin préféré

Mobilier
Des grandes tables où on peut partager sa boisson avec son voisin
des meubles dépareillés
Un canapé super confortable
des fauteuils
fauteuils en chambre à air
des canapés et des fauteuils confortables
des « confidentes » (fauteuils qui se font face)
des coussins rigolos
une collection de « pilous », plaids doux
de la vaisselle propre mais dépareillée
objets insolites
des choses qui ne servent à rien
de l’absurde → une porte qui ne sert à rien ?
des plantes → OUI !
du feu, des bougies
des extincteurs
du bois
du rouge, du vert, des couleurs

Ambiance
soleil et lumière
clair (pas trop sombre)
Pas de téléphone portable
pas d’écran (télé, ordi) en permanence
des recoins, de l’intimité
Pas de musique trop forte
Pas de la musique pas assez forte

Sur les murs
Un carte de strasbourg avec des pin’s pour les bons plans : récup (pain, bois, …) les jolis endroits
tableau + craie
Mur participatif, expression libre
des zones d’expression libre
Affiches faits main
des miroirs tableaux qui me disent que j’en ai rien à f**** d’être la plus belle

des murs chargés de phrases intrigantes, qui invitent à réfléchir, qui réchauffent et qui changent
régulièrement
une signalétique engageante → qui pousse à faire, à agir / pour que ça se passe bien dans le lieu

Consommations
Produits
Du vrac
des produits en vrac
De la récup
Du local
nourriture locale
Pas de produits qui viennent de loin
du sans pesticides, sans OGM
du bio local et des saison
commerce équitable
Des trucs que je ne mange pas tous les jours
de la simplicité gustative et esthétique
tout maison
du gras
du pas cher voir gratuit
du végé
du gras
Des trucs sains, healthy pour bien manger
du non alcoolisé et pas trop sucré
des choses de saison faites avec amour
du fait maison du fait sur place / en ateliers, du fait collectivement, du fait à partir d’invendus, du
tradi-revisité-facile (gnocchis)
Un menu participatif
un carte qui change
la semaine de… ex : haricots, tout ce qui se décline
un plat du jour à prix conscient ← OUI !

Prix
Pas d’obligation de consommation
pas d’eau payante
pas d’eau chaude payante
pas que ce soit trop cher
Manger, mais pas trop cher

Pas de mayo en tube, pas de doses individuelles (ketchup, sucre)
pas de plastique, pas d’emballages qui servent à rien
Vaisselle collective écologique, responsabilisante

Boire
Des softs
Des cocktails sans alcool
du club maté
du liptonic maison
limonade
limo maison
elsass cola
apfelschorle
eau gazeuse
extracteur de jus
jus
thé, tisanes
du maté
du café
gin tonic / Gin fizz
Pas de tireuses
bière
Une bière qui tourne chaque mois
météor
micro-brasserie (bat, bendorf)
des bières locales et beaucoup de choix
des bières pas chères même si pas trop bonnes
weinschorle

Manger
petit déjeuner
déjeuner
goûter
dîner
Des dégustations de bonnes choses
Un pique nique
ramener son casse-croûte
ce que je ramène
ma propre nourriture (micro-onde?)
ramener sa propre bouffe
Des fruits
du fromage

du munster
des fleurs
du bon gâteau
caviar de tout
AIL +++
bretzels
houmous (what else?)
des beignets de pomme de terre
des graines
des cacahuètes
des produits non transformés (fruits, légumes)
des friiiiites maison
de la menthe, des aromates
des bonnes épices
des choses qu’on aura cueillies
des p’tits dej qui soient pas un brunch (pain fromage jambon confiture)
des planchettes dégustation avec des versions mini des différents plats
bar à salade, à soupe, à compote, à yahourt

ACTIVITÉS
Ne rien faire
RIEN
une sieste
faire la sieste
zone de sieste
me poser
Pipi, caca, laver ma cup tranquille

Rencontrer
Voir les copains
des rencontres
jeux de rencontres
des voyageurs (dont solitaires) (qui pourraient trouver du monde pour les héberger)
pas qu’on ne parle qu’à sa table
pas de gens tout seuls pas accueillis, laissés seuls

Parler
Parler sans se faire couper la parole
discuter
discuter, échanger sans « enjeu »
café « collapso »
causeries

parler, débattre autour d’un thème
écouter
des gens qui viennent raconter leurs histoires
Du vécu, du témoignages des gens qui passent
des gens qui partagent (connaissances, etc.)

Lire
Arpentages
lire seule et à plusieurs
bouquiner
des lectures
La création d’un livre de recettes
cuisi-fanzine
Fanzine
bibliothèque libre

Ateliers
De la couture
des ateliers de trucs qu’on connaît pas (linogravure, etc)
des ateliers pour enfants / parents et grands parents
des dessins, des coloriages
dessiner, peindre, écrire
du jardinage quand il fait beau et quand il fait pas beau aussi
des constructions folles
bricoler des p’tits trucs
jeu de dés, d’échecs
comabts de noyaux d’olives
parler des langues différentes
Apprendre/ des formations ouvertes

Artistique
résidence d’artiste
des artistes,
des artisans
Concerts, expos d’arts, etc
projections
du cinéma
conférences
poèmes
du chant, du rap
d’y chanter / raper

chanter des chants révolutionnaires
Du théâtre
une scène ouverte pour tester des trucs (choré, stand-up, conférence gesticulée…)
du théâtre participatif
mime
une salle de concert
de la musique
des musicien.nes, des comédien.nes

Jouer
des blagues
Me déguiser, déguisements
bataille de pouce
du passe-trappe
passe-trappe
une course de caisse à savon
des combats d’épées en bois / en mousse / qui font « pouet »
des armes en bois (et en mousse)
Ma fête à moi (anniversaire, nouvel an, pot de départ)
Zone de jeux
échiquiers, backgammon

danser
danse burlesque fun
danser, quand on veut, pas que le soir
des gens qui dansent

Militer
Laisser / trouver des ressources militantes, associatives
Des réunions de collectif (militants, engagés)
Des trucs en non-mixité
de l’écriture inclusive
Un bureau des plaintes local
des criées
des acteurices locales
d’autres associations
des militant.es écologistes (uu pas)
des membres de tous les autres collectifs
Mes nouveaux partenaires de projets fous

Zone de grat’
Collecter des vêtements
zone de gratuité
Trocothèque
zone de gratuité
une gratuiterie

Autre
Que l’asso existe hors les murs, extramuros, interventions ponctuelles dans d’autres assos
Une antenne vrac

Chercher un lieu
Lieux
dans l’hôpital abandonnée sous les halles
à la Manufacture
Biennale
Maison Rose
ancienne brasserie Kro
ancienne brocante boulevard de Lyon (à louer)
maison vide quartier gare à côté du Graffalgar
là où était la Grenze
j’avais vu un endroit un peu louche rue des couples qui pourrait correspondre
la semencerie

+ temporaire / Hors les Murs
La maison du mouvement (salle dispo, contact possible, rute de Schirmeck)
Salon de thé mobile à l’Euroasis
Maison Citoyenne
un café dans un tram qui fait le tour de stras

+ vagues
Yourte déplaçable

un appartement dans un immeuble cool
locaux à louer faubourg national (maintenant c’est moins cher qu’après la construction)
une maison abandonnée à l’Ouest de Strasbourg
anciennes écoles
des grands garages de particuliers
locaux SNCF
péniche (X2)
sous-marin
une roulotte qui va partout

Contact
David de Strasbourg Curieux (il connaît tous les lieux « non lieux »)
Paul Meyer, adjoint quartier gare
Habitation moderne : Philippe Biess (élu) , Virginie, (directrice) et Mr Legermuller (responsable
patrimoine)
la mairie de Koenigshoffen
Fondation Kronenbourg (fond de commerce de la Brasserie, gérance)
idem Météor
CROUS

Missions
une grêve de la faim
s’inspirer de l’expérience d’autres café (ex : l’antre autre à Lyon)
Passer une annonce sur FIP
le bon coin
balade-apéro
annonces criées pendant les marchés
trouver un squat à vélo
appartager ou la carte des colocs
poser la question aux mairies
aux assos artistiques
aux lieux de résidence
campagne d’affichage publique dans les toilettes de Starsbourg
petites annonces dans la presse
lettre ouverte dans la presse
appel à réseaux via B, twitter

