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FESTIVAL: Do-it-yourself
von woxx | 2013-02-14 | News

Ce samedi 16 février de 14h à 20h se tiendra à la Kufa à Esch
une rencontre d’un autre genre.
Apprendre à planter des graines, tricoter, fabriquer sa propre bière, réparer ton
vélo…? Tout cela sera possible au Do-It-Yourself Festival. La rencontre a comme but
de renforcer les liens entres les différentes générations et de créer des réseaux en
proposant plus d’une trentaine d’ateliers pour grands et petits.
L’entrée est gratuite, tant pour les organisateurs, que pour les participants. Chacun
est invité à contribuer au bon déroulement tant en terme de création et
d’organisation. Les organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles pour
installer la signalétique le vendredi 15 février entre 11h et 14h (merci d’amener des
cartons à recycler !) et pour la préparation des espaces. Samedi à partir de 11h on
peut aider au montage et après 20h au démontage – juste après le repas en commun
qui se tient vers 19h. On cherche aussi des personnes qui veulent bien documenter
l’événement en photo, vidéo, et son. Les ateliers se tiennent entre 14 et 19h.
Pour le repas en commun, c’est également le do-it-yourself : On peut amener un plat,
une salade, un dessert … Il y aura un « kids’ space » pour les enfants, afin que les
familles entières puissent profiter du festival.
Le tout sera complétement autogéré, le succès dépendra donc des coups de main de tout le monde. Les plaintes éventuelles
seront à adresser… à soi-même.
Dir wëllt Är Zeitung ënnerstëtzen?
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