
BRICOS

BIOS

CISeauX

TeCHNOS

Cet atelier vient en réponse à la baisse 
constante de notre autonomie face aux 
problèmes rencontrés avec certains 
objets qui nous entourent. Autour d’un 
lave-linge, nous verrons les différents 
composants qui interviennent et ainsi 
comprendre comment diagnostiquer et 
réparer un lave-linge en panne.
David : diy@ateliephemere.org

Soudure inox et acier, transformation 
de friteuses. L’idée de cet atelier est 
de rassembler des pièces détachées 
de friteuses électriques et des pièces 
détachées de brûleurs au gaz pour les 
assembler et obtenir une friteuse à gaz. 
Plus simplement démontons et recréons ! 
Personnes manuelles sachant meuler et 
prendre des mesures.
Kam : cbaradel@yahoo.com

Soudure molle à la chambre à air ou 
Chambraairage, ce que le fer ne peut 
pas faire, la chambre à air peut le faire, 
ou Réaliser des structures solides en 
chambre à air. Remorque de vélo, portique, 
abri en tout genre. Apportez un châssis 
de base si modification d’une remorque 
vélo. 
Mou Max

Découvrir des techniques pour souder et 
dessouder des composants classiques 
jusqu’au CMS à plusieurs pattes.
Arnaud 

Tu as un ordinateur qui « rame » tu veux 
faire un geste pour l’environnement 
en ne subissant pas l’obsolescence 
programmée imposée par Windows et les 
constructeurs de matériel informatique 
qui t’obligent à aller en acheter un 
nouveau. Alors viens nous voir avec ta 
machine,  on te présentera GNU/Linux et 
si ça te plaît on pourra éradiquer le « virus 
» et tu partiras avec un ordinateur réactif 
comme au premier jour.
Damien, Alexandre, Jean et Regis

Fabriquez votre platine manuelle pour 
user vos vieux 45 tours et créez des 
boucles infernales avec des cassettes.
Achille et Manouche

Réalisons huit nœuds qui rendent la vie 
plus belle et plus simple.
Humains, animaux, extraterrestres...
Zoé

Transformer vos vieilles fringues en tapis, 
avec juste une paire de ciseaux. Vous 
pouvez ramener des vieilles nippes.
Sophie : so.personeni@gmail.com

Venez tester la technique de la gravure 
avec presse et apprendre la technique Diy.
Nina : nn.imbs@gmail.com

Il y a une poésie et une abstraction de la 
forme dans ces pliages que les ingénieux 
de tout poil peuvent explorer.
Muriel : chatquilouche@free.fr

Atelier de collage sur papier à partir 
d’images d’illustrations anciennes et/ou 
de travail du texte en vue d’une réalisation 
d’un fanzine/recueil de tracts détachables 
imprimé en plusieurs exemplaires au 
risographe.
Notions de base : savoir utiliser une paire 
de ciseaux et de la colle.
Limite numéraire : 8/10 personnes
Julia, Hugo et Pierre
pierre.faedi@gmail.com

Avec tes vieilles chaussettes fabriques 
de belles éponges Tawashi sur un tricotin 
ou un petit carré à tisser. Ramènes tes 
chaussettes usées pour les transformer.
Fabiola et Pascale 
fabiolaj@free.fr

En réalisant la parfaite synthèse du bilan 
de compétences, de la cartomancie, du 
chamanisme et de l’héraldique, fortes 
de leur longue expérience et grâce à 
leur outil unique plébiscité par tou.t.e.s 
et tou.t.e.s,  Emmanuelle et Alice vous 
accompagnent tout au long de ce voyage 
initiatique vers le joyau caché en vous et 
vous proposent d’en réaliser une parure. 
Car les apparences comptent.
Emmanuelle et Alice

Comment passer son permis de conduire 
sans passer par une auto-école.
Pour toutes personnes en capacité légale 
de passer son permis de conduire en  
France.
Clo et Nico

Réalisation puis diffusion d’une émission 
de radio via un petit émetteur fabriqué 
soi-même. Attention : faible puissance 
et résultat consécutif à l’application des 
participants notamment en matière de 
soudure. Même si un ou une débutante 
pourra y arriver sans problème. 
Radio Rhino + ∏-node

Viens fabriquer tes serviettes toi même, 
avec des tissus rigolos. Avec la serviette 
hygiénique lavable fini le plastique, les 
parfums étranges, les allergies et l’argent 
dépensé chaque mois.
Thérèse : therese.partiot@gmail.com

Reprendre la main sur ses outils informatiques 
(édition, création, com.) par l’installation de 
logiciels/OS libres et participatifs. 
3 pers max à la fois, session de 3 heures.
Filou : geeknick@azqs.com

Devenir Artisan Bidonnier? Bidonne-toi un 
poêle roquette pour cuisiner au grand air ! 
On va découvrir le principe de base du Rocket 
Stove en fabriquant un petit cuiseur ultra 
efficace ! 5 personnes max.
Patrick et Joseph
kieffer.joseph@gmail.com

Démythifier les jouets en plastique 
de notre enfance, les ouvrir, les casser 
souvent et, des fois, les améliorer en 
rajoutant des petits composants qui leur 
feront pousser des cris terrifiants. Bref, 
un peu d’électronique empirique.
Adrien et Seb 

Ici, nous souhaitons revisiter quelques 
notions élémentaires de soins en manif et 
plus largement discuter des savoir faire 
dont on a besoin dans la vie quotidienne.
Il s’agit d’analyser quand, où et comment 
on peut auto-gérer certaines blessures. 
Tout récit d’expérience est le bienvenu.
Line

Viens râper du chou pour en faire un seau 
de choucroute à conserver chez toi.
Das Untersauerkrautkommandant Franz

Apporte des graines, des boutures, des 
plants pour le jardin ou pour l’intérieur et 
échange les.
RENDEZ-VOUS DiMANCHE à 18H

Partager des connaissances en santé 
gynéco et mieux connaître nos organes 
génitaux (vulve, vagin, col de l’utérus) 
grâce à l’auto-observation. Dans le 
respect des besoins, des corps et de 
l’intimité de chacun·e, en groupe ou seul·e 
à l’aide de spéculums et de miroirs.
10pers./max.  Durée 3heures
Elise & Pauline 
autogyneco@outlook.fr

Nous aborderons la lacto-fermentation en 
préparant du kimchi, plat coréen à base 
de chou et de piment.
Pauline et Agnes

Écrivons des textes, chantons-les et 
enregistrons-les sur des instrus très Rap.
Clément

Explorez votre amour des champignons en 
étudiant leur multiplication (diplôme Jésus 
disponible pour les plus talentueux d’entre 
vous). En partant d’un vil champignon 
du commerce, atteignez la sainteté du 
champignon maison et livrez vous à 
l’extase fongique.
catherine et toto
lafermedesanimaux@hotmail.com

Le STICK et BRETZ’SELLE proposent un 
atelier d’autoréparation où tu apprends à 
réparer ton vélo à l’aide des outils mis à 
disposition.
Cédric

À l’aide de quelques composants 
électroniques et un chargeur usb d’allume 
cigare, gagnez en autonomie lors de vos 
balades à vélo.
Pour les super débutants en électronique.
Nils

Venez forger rivets et plaquettes, frappez 
un message ou votre nom pour forger 
ensemble la chaîne du DIY.
Geof : forgeron@masseur-metal.fr

Les participants pourront construire un 
dispositif permettant d’écrire sur la route 
lorsque son vélo est en mouvement.
Geoffroy et Julien

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 les deux 
demi-journées. Idéalement personnes 
familières avec le travail du bois.
Simon : burgun@free.fr

Viens démonter des palettes et fabrique 
un petit objet (jardinière, hune de 
résistance) avec le bois et des outils 
electro-portatifs de base.
Emilie et Jean-Pierre
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Emplacement
Sur le plan DIY

En gros passe quand tu veux  :   EN CONTINU

Il vaut mieux être à l’heure       :   EN SESSION

Le kiosque : livres, revues, fanzines 
en vente ou à lire sur place.
Friperie des regrets : apporte les 
fringues dont tu n’as plus besoin 
et repars avec celles des autres.
Le bar de la Semencerie, Repas 
midi et soir.

EN CONTINULégENdE

la semenCerie 42 rue Du ban De la roChe sTrasbourg playa
http://selbstgemacht-diy.blogspot.fr

LES ATELIERS
Du selbsT gemaChT


