
Ami.e.s de la gratuité et de la culture libre, voici le programme de libération culturelle 
du mois de janvier 2020 à la Gratuiterie de Limoux (33 rue de la mairie, Limoux / 06 
43 95 50 25). A faire circuler sans modération.

En pièce-jointe, le fly à distribuer.

> 1er au 7 janvier. La gratuiterie est en changement. Réorganisation totale du lieu. 
Les volontaires, bienvenus !  

> Mercredi 8 janvier. 14h. Créer des pochoirs (habits). Pour décorer et 
personnaliser vos vêtements, apprenez à maîtriser la technique du pochoir.

> Vendredi 10 janvier.

>> 10h30. Trico’thé. Venez refaire le monde en prenant un thé autour d’un bon tricot
bien chaud !
>> 14h. La révolution du jus de céleri... ! Introduction à l’oeuvre du médium 
médical américain Anthony William.

> Samedi 11 janvier. 14H. La fadabricole en action. « Sus à l’achat » ! Réparez, 
créez plutôt que d’acheter. Amenez vos affaires à retaper et repartez avec, ou venez 
fabriquer des objets.

> Mercredi 15 janvier. 14H. Cap'tain Crochet. Apprenez à manier l'aiguille comme 
personne (atelier crochet).

> Jeudi 16 janvier. 14h. Conversations en anglais. Haro sur le français, le temps 
d’une good cup of tea !

> Vendredi 16 janvier. 10H30. Trico’thé.

> Samedi 18 janvier. Viva la monnaie libre ! La June, une monnaie libre qui offre 
un revenu universel à ses membres. Pi, de Toulouse, viendra nous montrer ce que 
c'est, comment créer un compte et comment s'en servir.

> Mercredi 22 janvier. Couture à 14h. Apprendre les bases de la couture et savoir 
réparer des affaires.

> Vendredi 24 janvier. 

>> Trico'thé à 10h30.
>> 14h. Table ronde, débat, autour de l'oeuvre de Simone Weil, penseuse de la 
liberté, philosophe militante. Animée par Benjamin Grassineau, sociologue.

> Samedi 25 janvier. Création et feutrage de savons. Vous pouvez amener vos 
savons pour les feutrer ou en créer de nouveaux. Les savons fabriqués le mois 
précédent sont aussi disponibles sur place.

Les ateliers sont ouverts à tous les âges (de - 9 mois à 138 ans), totalement gratuits et
garantis zéro subvention !

A tout à l'heure !


