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La Cantine

Fin (probable) et suites (souhaitées) d'un projet socio-culturel autogéré en territoire delémontain

Préambule
La Cantine souhaite trouver un nouvel espace pour poursuivre
et développer ses activités socioculturelles.
Il s'agit d'un projet en évolution permanente, qui a pris forme
en cette entité qu'est la Cantine. À côté du scandale de son
expulsion, la perspective d’un nouveau lieu ouvre de nouvelles
envies et possibilités. Existe aussi la volonté de conserver bon
nombre d’activités qui ont pris forme entre les murs actuels,
grâce à cette méthode d’organisation exigeante qu’est
l’autogestion. Pour se faire une idée de ce que cela signiﬁe,
il paraît utile de dresser le portrait actuel de la Cantine, avec
les espaces existants, les entités qui y participent et les
dynamiques qui en émergent.
Bienvenue à bord et bonne lecture !

L'espace couture dans le grand atelier du grenier
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Présentation
générale
La Cantine est une association qui loue une ancienne cantine d’usine
en zone industrielle des Rondez, à Delémont. Ce vaste espace était
devenu obsolète et lugubre suite à la chute du cours de l’acier jurassien…
Depuis avril 2016 s’y développe un espace de cultures et d’artisanat
autogéré qui redonne vie au lieu.
À travers une volonté commune de ou artisanal, utiliser un ordinateur, chiner
créer une dynamique sociale et culturelle dans la friperie gratuite ou simplement boire
fondée sur des principes d’autogestion, de un café ou partager un repas.
solidarité, de convivialité et
d’inclusivité, se sont installés L’association la Cantine,
La Cantine est reconnue
plusieurs ateliers et espaces
d’utilité publique par la Répuregroupant 850
collectifs. Ceux-ci sont ouverts
membres, est constituée blique et Canton du Jura mais
à tous et toutes, sous certaines
ne dépend d’aucune subvention
de personnes de tous étatique. L’argent nécessaire au
conditions relevant principalement du respect des lieux et horizons sociaux et toutes roulement est issu des activités
des personnes. Les ateliers et classes d’âges. Les lieux organisées à prix libre, des reespaces sont partagés; le macettes des ventes de produits
sont
aussi
utilisés
par
tériel mis en commun. Une
fabriqués sur place ainsi que
charte pose des principes diﬀérentes associations des cotisations régulières des
éthiques et de fonctionnement
usager·ère·s ou autres dons.
ou collectifs d’ici et
que les participant·e·s s’enDans une optique écologique
d’ailleurs
gagent à respecter.
mais aussi économique, divers
matériaux et aliments considérés comme inActuellement, de nombreuses per- utilisables par leurs ancien·ne·s propriétaires
sonnes s’impliquent à la Cantine. Toutes et sont récupérés et revalorisés par le collectous font vivre ce lieu aux mille projets: ar- tif. De manière générale, nous essayons de
tistes et artisans en résidence, voyageuses nous contenter du minimum pour faire un
en étape, participants à un événement ponc- maximum.
tuel, usagères hebdomadaires d’un ou
plusieurs espaces. Au milieu de ce brassage
En bref, la Cantine est un outil d’expérid’idées et de pratiques, une équipe se sou- mentations sociales, artisanales et artistiques.
cie du bon fonctionnement de la Cantine, en S’y rencontrent, dans une dynamique
assurant une présence quasi quotidienne constructive, des énergies qui œuvrent pour
dans le lieu. Cette constance permet à toute le bien commun.
personne intéressée de passer quand bon
lui semble pour réaliser un projet artistique
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Fonctionnement
L’autogestion
L’association la Cantine fonctionne en autogestion. Il
s'agit d'une forme d’organisation sociale qui met en
pratique un refus de la hiérarchie1. Ainsi, le pouvoir
décisionnel est réparti égalitairement entre toutes les
personnes impliquées.
1. L’autogestion n’implique pas
une absence de règles mais
nécessite une structure
permettant de composer avec les
idées et intérêts de chacune et
chacun. Les groupes autogérés
favorisent l’élaboration de règles
par les personnes concernées,
en cohésion avec l’intérêt
commun. Cette approche de
démocratie directe appliquée
nécessite une bonne
communication et un respect
mutuel fort.

En pratique et dans le cas de la Cantine, cela se traduit par :
–
–

–

une assemblée générale annuelle comme n’importe quelle
association ;
des séances hebdomadaires ouvertes, où se prennent à
l’unanimité les décisions qui concernent le collectif. Le
consensus est parfois également utilisé, même si l’unanimité
est privilégiée ;
des petites réunions de coordination, plus ou moins
informelles, entre personnes partageant des objectifs
communs. Ces réunions donnent la possibilité de s’exprimer,
d’être à l’écoute de soi et des autres, ainsi que de proposer
des solutions pour avancer. Elles servent aussi à
responsabiliser celui ou celle qui propose des activités.

Les principes éthiques
Les membres de la Cantine ont, dès le début de
l’aventure, souhaité poser un cadre éthique exigeant
dans lequel réaliser leurs activités.
Ces principes, énumérés dans la charte, font toujours partie de
la colonne vertébrale du projet :
– favoriser la mixité sociale et générationnelle ;
– encourager l’entraide, le partage, le respect et l’ouverture
d’esprit ;
– encourager les processus productifs créatifs, responsables
et autonomes, qui restituent à l’être humain le sens de ses
activités ;
– être utile aux mouvements sociaux et aux collectifs d’action
politique non institutionnels ;
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2. Extraits résumés de la charte
cantinière, rédigée en commun
depuis le début de l'aventure en
2016. Disponible sur place et sur
le site internet.

–

limiter l’empreinte écologique en développant au maximum
le recyclage à l’aide du compostage, de la récupération et
revalorisation de matériaux, d’aliments ou encore d’eau de
pluie.2

Le prix libre
Le prix libre est une proposition politique pour limiter
les inégalités économiques.
La valeur est déterminée par la personne, qui participe à la
hauteur de ses moyens, limitant la distinction sociale que confère
richesse ou précarité. Le prix libre favorise donc la solidarité et
la responsabilité collective vis-à-vis des réalités économiques.
Lors des événements organisés à la Cantine, l’entrée, les boissons
et la nourriture sont à prix libre. Les artistes jouent le jeu en
acceptant d’être payé·e·s au chapeau. Quant aux objets fabriqués
sur place, ils sont vendus selon le même principe avec parfois
une indication du temps de travail et des coûts de matière.
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Organisation
sociale et
politique
À travers son organisation et ses valeurs, la Cantine est un projet
éminemment social et politique qui façonne une forme d’émancipation
et d’autonomie collective. La Cantine est une oeuvre collective,
par et pour les gens.
Les prises d’initiatives y sont bienvePlusieurs espaces de gratuité sont à disnues. Les personnes désirant s’impliquer position (livres, habits, nourriture, voir la
dans tel ou tel projet sont invirubrique Les espaces pour les
tées à s’organiser elles-mêmes. La solidarité qui découle détails). Ces initiatives sont
Elles sont libres de réaliser
de ce cercle vertueux pensées non pas comme des
leurs projets personnels ou de
actes de charité, mais plutôt
dépasse souvent les comme des outils collectifs
groupe, dans les limites de la
murs de la Cantine
charte et des possibilités matédont tout le monde peut à la
rielles bien entendu. Sur cette
fois proﬁter et prendre soin.
base, la Cantine est devenue un lieu de possibles et un outil d’émancipation.
La Cantine est aussi un lieu d’organisation sociale et politique ouvert à plusieurs
S’y réalisent de nombreux échanges non autres associations et collectifs. Ces derniers
marchands, où on ne parle même pas de utilisent le lieu et participent à sa vie, par des
troc, où on ne compte pas puisqu’on sait que échanges, des événements, des services, ou
ce que l’autre fait pour nous, nous le ren- par l’implication de certain·es de leurs
drons parfois indirectement, mais toujours membres dans des tâches régulières ou
généreusement et ainsi de suite.
ponctuelles. Grâce à cette dynamique, la
Cantine participe à tisser un intéressant
La solidarité qui découle de ce cercle maillage associatif et social dans la région.
vertueux d’échanges dépasse souvent les
murs de la Cantine. Cela participe à créer un
tissu social solide qui permet de faire face
aux diﬃcultés, ensemble.
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Ateliers &
espaces collectifs
La Cantine dispose de multiples ateliers et espaces grâce à l’implication
bénévole de nombreuses personnes, ainsi qu’à diﬀérents prêts et dons
de matériel. Le lieu s’est transformé constamment, car les espaces ont
évolué au ﬁl des projets et besoins.
Les lieux permettent aux bricoleuses,
explorateurs des possibles, esprits libres ou
passants, curieuses de tisser des liens, fabriquer, apprécier, modiﬁer, réparer, partager
des objets, des idées, de la musique, du
théâtre, des conférences, des ﬁlms…
Les espaces et ateliers fonctionnels lors
de la rédaction de ce dossier sont les suivants :

La cuisine
Point névralgique de la maison, elle est
souvent le lieu des nouvelles rencontres et
des plus grandes idées. On s’y croise pour
échanger quelques mots sur nos projets en
cours en buvant une tisane ou un café, pour
cuisiner et partager un repas ou encore pour
organiser la collecte de produits alimentaires.

Le petit salon
Espace calme où se poser pour bouquiner ou travailler, cette pièce est également
très souvent utilisée pour des réunions. De
nombreux jeux de société y sont par ailleurs
mis à disposition pour se détendre, s’énerver, se prendre la tête ou encore rigoler !

La salle de projection
Espace polyvalent dans lequel on peut,
par exemple, organiser des conférences ou
des projections de ﬁlms. Cet endroit sert
aussi ponctuellement de lieu pour des petits concerts, une répétition de danse, un
repas ou des réunions.

La grande salle
Espace polyvalent de grand volume permettant la mise en place d’une scène pour
du théâtre, des concerts, des expositions.
Des marchés gratuits, divers repas, ainsi
qu’un salon du livre et une bourse aux
disques y ont aussi été organisés. En outre,
la hauteur des plafonds en fait l’espace privilégié des jongleur·euses en répétition.

La friperie gratuite
Impulsée au tout début du projet par
l’association AJ un coup de pouce pour tous,
la friperie de la Cantine fonctionne encore
aujourd’hui.
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Les bibliothèques

La menuiserie

Cantilib est une bibliothèque d’ouvrages
sélectionnés, consultables sur place. Romans, BD, livres de critique sociale, essais,
journaux de luttes proches et lointaines... de
quoi faire carburer les neurones avec des
idées et pratiques porteuses de sens et
d’émancipation.
Gratilib est une bibliothèque gratuite
qui fonctionne sur le même principe que la
friperie, mais avec des livres.

Nous disposons de nombreuses machines pour travailler le bois. Grâce à la
récupération, nous avons également un
stock de bois permettant de trouver sur
place le nécessaire pour construire une étagère, réparer un meuble ou fabriquer des
merveilles issues de nos imaginations.

Le souk
Les ateliers permettent également à
l’association la Cantine de fabriquer une
grande diversité de produits artisanaux et
artistiques que l’on peut se procurer à prix
libre dans l’espace du souk.

Le dortoir
Permet aux personnes de rester plusieurs jours sur place aﬁn de concrétiser
leurs projets.

Le bureau
Espace administratif avec une imprimante accessible à toutes et tous aﬁn
d’imprimer ﬂyers, aﬃches, dossiers, etc...

L’espace d'arts visuels
Espace lumineux pour le dessin, la peinture, etc. Des ateliers de dessin où l’on
expérimente le dessin collectif et diverses
techniques sont régulièrement organisés.

Le labo photo
Petite chambre noire pour le développement de photo argentique.

9

La salle des plantes
C’est l’atelier qui... sent bon ! On y travaille la transformation de plantes
médicinales comme le séchage, la macération, etc., aﬁn d’y faire par exemple des
tisanes et des baumes. On y trouve aussi le
matériel pour faire du savon ou encore pour
extraire le miel.

L’atelier couture
Avec le temps, nous avons pu avoir un
stock de tissus que nous avons récupérés
par-ci, par-là. Il est possible de coudre à l’aiguille mais aussi...à la machine à coudre bien
sûr! Que ça soit pour réparer un pantalon,
customiser des t-shirts préalablement sérigraphiés dans la maison ou encore
confectionner les fameux masques COVID19 en tissu... On peut dire que beaucoup de
choses y sont possibles.

L’atelier informatique
Plusieurs ordinateurs ﬁxes sont installés, permettant le déroulement d’ateliers
informatiques. Ces derniers ont jusqu’à présent été axés sur l’apprentissage de
l’utilisation de logiciels libres.
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L’imprimerie

L’espace d'autodéfense

Plusieurs photocopieuses laser, un photocopieur Risographe, une imprimante photo,
un équipement complet et professionnel
pour la sérigraphie, des gouges pour linogravure et gravure sur gomme, des
massicots et du matériel de reliure. Cet équipement permet de réaliser de nombreuses
publications ainsi que des ateliers réguliers
d’initiation à ces techniques.

Les diverses installations amovibles qui
constituent cet espace sont dédiées au
développement physique, ainsi qu’à l’entraînement de ses réﬂexes. L’objectif est de
permettre à toutes et tous de pouvoir fuir
un contact non désiré. Des cours y sont organisés si besoin et à la demande des gens.

L’atelier vélo / métal

Il se compose de deux espaces de
cultures potagères et d’un espace de cultures
aromatiques et médicinales. Une grande
haie abrite un poulailler, sa zone de pâture
jouxtant une place à feu. Pour les repas et
autres, un grand saule abrite quelques tables
et bancs. Les cultures potagères sont un appoint à l’approvisionnement en légumes
pour la cuisine, les poules fournissent des
œufs et surtout recyclent les épluchures.
Plusieurs tas de compost permettent l’humiﬁcation et le nettoyage des divers restes
végétaux des repas, de la litière des poules,
et des produits des toilettes sèches.

En plus du matériel mis à disposition,
des moments d’apprentissage sur la réparation du vélo y sont organisés ponctuellement.
C’est aussi dans cet espace que l’on entretient les fameux vélos collectifs que n’importe
quel·le usager·ère de la Cantine peut utiliser
pour aller faire des courses en ville ou des
tours en campagne.
Du matériel est également mis à disposition pour le travail du métal.

Les locaux de musique
Deux salles sont isolées phoniquement
sur une grande partie de leur surface contre
la trop forte résonance. L'une d'elles est
équipée d’une sonorisation complète munie
de retours de scène. Elle est principalement
destinée aux répétitions de divers·e·s
musicien·ne·s de la région mais est aussi utilisée dans le cadre de résidences artistiques
et de concerts.

Le jardin

Le local de la Clé
La coopérative La Clef des Champs
(Courgenay) utilise un espace de dépôt aﬁn
de permettre à ses membres de venir chercher leur panier de légumes régulièrement.
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Associations,
groupes et
collectifs
Parmi les 850 membres actuellement inscrits à la
Cantine, de nombreuses personnes morales trouvent
dans sa dynamique un terreau favorable à leurs
rencontres, à leur travail et à leur dynamisme socioculturel. La conﬁance de ces nombreux groupes
humains témoigne du caractère indispensable du travail
réalisé par la Cantine comme plateforme autogérée.
Ci-après, un éventail des groupes qui utilisent
régulièrement les espaces mis à disposition.
Associations et collectifs

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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La Clef des Champs, coopérative maraîchère installée à
Courgenay, distribuant des paniers de légumes dans toute
la région
Gratiﬁeria Jura, collectif qui organise des marchés gratuits
plusieurs fois par année
Grève du climat Jura, collectif local d'un mouvement
international de lutte pour la justice sociale et climatique
Longo maï, coopérative de fermes communautaires en réseau
international
Extinction Rebellion Jura, section locale du groupe international
de lutte écologiste non-violente
La SAAGE (Santé en autonomie-Autonomie Gesundheit und
Emanzipation), groupe oeuvrant pour davantage d'autonomie
dans le domaine de la santé
École À part entière, école proposant une année de transition
créative et expérimentative, basée à Delémont
École de culture générale de Delémont, section théâtre
Slow Food Jura, section locale du mouvement international
qui a pour principal objectif de sensibiliser les citoyen·ne·s à
l'écogastronomie et à l'alterconsommation
Bio Jura, section locale de l'organisation Bio Suisse
Mouvement Delémontain pour la Musique et les Arts,
mouvement culturel alternatif
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–
–
–
–
–
–
–
–

Permaculture Arc Jurassien, association de recherche,
promotion et réseautage pour la permaculture
Jura-Chiapas, association de solidarité avec les peuples en
lutte au Chiapas
Association interjurassienne grève des femmes, mouvement
de lutte féministe, pour l'émancipation et l'égalité sociale
Association de soutien à la Cantine, mouvement de défense
et promotion de la Cantine
Le Castel de Vaufrey, collectif qui élabore un projet collectif,
participatif et autogéré au coeur d'un village en France voisine
Collectif du Pichoux, collectif qui élabore un projet collectif,
participatif et autogéré à l'ancien Hôtel des Galeries du Pichoux
à Undervelier
Compagnie Vol de Nuit, compagnie jurassienne de théâtre
Le CJC, (Centre pour la Jeunesse et la Culture), association qui
gère la salle de concert Le SAS, à Delémnt

Groupes de musique

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Traktor Pudding (punk rock campagnard)
Letten 94 (new wave)
Freddy van Ballast (coldwave)
Lauft der Stutz (DJ vinyle)
La Boillat Connection (DJ vinyle)
Léo (chanson à texte)
Nar N’diaye (batteur, percussioniste)
Ruphay (musique vernaculaire bolivienne)
Timbala (musique bolivienne)

12

La Cantine

Fin (probable) et suites (souhaitées) d'un projet socio-culturel autogéré en territoire delémontain

Atelier collectif au grenier

Bibliothèque Cantilib, pour bouquiner sur place
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Un soir dans la cuisine collective

Le matériel de tampographie et
quelques réalisations

Le souk, espace de vente de
l'artisanat cantinier à prix libre
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Production et
transformation
Les ateliers énumérés plus haut permettent d'inventer et fabriquer
une grande diversité de produits et d’objets. En voici une liste
relativement complète :

Cuisine

– Puriﬁcation de cire, production de blocs
de cire ultrapure (issue d’opercules) pour
– Des sirops au gré des saisons et/ou des utilisations cosmétiques en lien avec la sasaveurs : romarin, sauge, menthe, mélisse, vonnerie et l’herboristerie ainsi que pour la
fruits et baies diverses
réalisation d’encres pour l’imprimerie
– Des conﬁtures de baies, de tomates
vertes, de lait
– Des fruits séchés
Couture
– Diverses conserves en grande quantité
– Herboristerie
– Création des costumes pour la pièce de
– Baumes de soin pour le corps
théâtre Le diable rouge d’Antoine Rault, in– Tisanes de plantes aromatiques
terprétée par la compagnie amateure
Théâtre Sans Gages, 2017
– Création des costumes pour la pièce de
Savonnerie
théâtre La forêt magique, créée et interprétée par l’école de théâtre pour enfants l’Ate– Savons de haute qualité avec la tech- lier Théâtral, 2017
nique de saponiﬁcation à froid, nourris- – Création des costumes pour la pièce de
sants, pour le corps
théâtre La pièce A37, créée et interprétée
– Élaboration d’une recette de savons Pure par l’école de théâtre pour enfants l’Atelier
Frite à base d’huile de friture recyclée, pour Théâtral, 2017
le lavage quotidien des mains. Déclinaison – Vêtements crochetés, 2017
en savon liquide
– Housse imperméable pour harpe, 2017
– Recherches en matière de produit vais- – Rideaux sonores et rideaux de scène,
selle solide, à base de savon Pure Frite puri- 2017
ﬁé (en cours)
– Serviettes hygiéniques lavables, 2018
– Pochettes pour les Coins qui t’en
bouchent un coin, 2018
Miellerie et travail de la cire
– Blagues à tabac, 2019
– Masque COVID-19 en tissu, 2020
– Lots de miels de ﬂeurs et forêts de 2018,
2019 et 2020 extraits sur place (provenance
de ruchers situés à Delémont, Courtételle,
Courrendlin), à l'extracteur manuel 6
cadres
15
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Studio de musique

Imprimerie

Le studio de musique est aujourd’hui
installé au Castel à Vaufrey et continue à travailler avec des artistes en tant qu’Atelier de
création sonore. Avant cela, plusieurs projets
ont été réalisés à la Cantine.

– Recherches permanentes en matière
d’encres artisanales, locales et écologiques.
Développement des encres OSA (OeufSucre-Alcool) pour sérigraphie ainsi que
d’une recette à base d’huile de friture pour
la risographie, la linogravure et la sérigraphie (en phase de test). Tout nouveau projet est prétexte à tester et améliorer les
recettes
– Dictionnaire des solutions, livre de collages d’images et textes. Couverture sérigraphiée aux encres OSA. Tirage limité à 35
exemplaires, 2016
– Ça coule de source, pochettes de CD et vinyles pour l’album enregistré à la Cantine
par Onimo, artiste fribourgeois désormais
installé dans le Jura. Réalisation de la pochette en sérigraphie aux encres OSA. 500
exemplaires CD, 300 exemplaires vinyles,
2017
– Fête des Rondez 2017, aﬃches pour la
fête de quartier, création collective de
l’aﬃche, sérigraphie aux encres OSA, 2017
– Devrais-je..., livre-objet de textes et
images, sérigraphie aux encres OSA. Tirage
limité à 79 exemplaires numérotés, 2017
– Sérigraphes, à vos encres, dépliant présentant une recette d’encres non pétrolières pour sérigraphie, elle-même
imprimée avec lesdites encres, OSA. Tirage
limité à 70 exemplaires numérotés. Diﬀusés en Suisse, en France, en Belgique et à
La Réunion, 2017
– Bon appétit, t-shirts pour la Cantine issus
d’un atelier collectif, sérigraphiés, 2018
– Aﬃches pour les FAC, résidences d’artistes aux Fours-à-Chaux de Saint-Ursanne,
sérigraphie aux encres OSA, tirage limité,
2019
– Tee-shirt Grève comme il te plaît, matériel
de mobilisation de la Grève du climat, en
vue de la Grève pour l’Avenir prévue le 15
mai 2020, sérigraphie, 2019
– Flyers de présentation de La SAAGE,
groupe de soin, risographie aux encres à
l’huile de friture, 2020

– Onimo (chanson métissée, Fribourg/Jura).
Enregistrement et mixage de l’album Ça
coule de source. En collaboration avec une
quinzaine d’artistes des alentours, 2018
– Onimo. Enregistrement, mixage et mastering d’un concert à la Cantine, 2018
– Senegalliarde (spectacle pour enfants,
musique classique d’Europe et d’Afrique,
Bâle). Enregistrement, mixage et mastering
de la musique du spectacle, 2018
– Zayk (krautrock, Zurich). Enregistrement,
mixage et mastering d’une démo de sortie
de résidence, 2018
– Aşina (musique traditionnelle anatolienne, Kurdistan turc). Enregistrement,
mixage et mastering d’un live à la Cantine,
2018
– Ruphay (musique vernaculaire bolivienne, FR/DE/CH). Enregistrement, mixage
et mastering d’un live à la Cantine, 2018
– Duo Livin (Pop-world, Bienne). Enregistrement, mixage et mastering d’un album,
2019
– Suisside collectif (chanson française, Jura). Enregistrement, mixage et mastering
d’un live à la Cantine, 4 titres, 2019

Studio multimédia
– Deux chroniques en temps de conﬁnement, podcast, 2020
– Enregistrement de la conférence de Lou
Marin, podcast, 2020
– La Cantine Reste, documentaire de création sonore réalisé entre la Cantine et la
Bretagne par Anna Zoé Couder, podcast
2020
– Encres artisanales pour sérigraphie: OSA
(Oeuf-Sucre-Alcool), documentation vidéo
pour fabriquer les encres artisanales
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– Haute Tension, leporello de l’artiste Yves
Hänggi, sérigraphie aux encres OSA. Tirage
limité à 200 exemplaires, 2020
– T-shirts et sacs pour le magasin de bière
Beerarium, à Porrentruy. 90 exemplaires
sérigraphiés, 2020
– Mots de poche, livre de poèmes de Philippe Rebetez, impression, reliure, façonnage du livre pour les éditions Tache
d’Huile, 150 exemplaires pour la première
édition, 150 exemplaires pour la seconde,
2020
– Danger, photo imprimée en fausse quadrichromie aux encres OSA, 109 exemplaires numérotés, 2020
– Mauvaises nouvelles des étoiles, impression, reliure, façonnage du livre pour les
éditions Tache d’Huile, 100 exemplaires
pour la première édition, 2020
– Flyer multilingue de description de la
Cantine, texte en 10 langues risographié
aux encres à l’huile de friture, produit à 300
exemplaires, 2020
– Aﬃches pour La SAAGE, groupe de soin
jurassien, sérigraphiées aux encres OSA,
150 exemplaires, 2020
– Flyers et présentoirs pour les savons
Pure Frite, risographiés aux encres à l’huile
de friture, 2020
– Une collection de tampons gravés sur
gomme, donnant lieu à nombre de cartes
postales et autres créations
– Changer de Bocal, linogravure, carte postale, 2020

Le miel mis en bocaux dans la miellerie, étiquetés avec les tampons faits sur place
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– Escargot, linogravure, carte postale, 2020
– Diverses étiquettes en gravure sur
gomme (pots de miel, sirop, savon)
– Presque toutes les aﬃches pour les événements qui ont lieu à la Cantine, parfois
sérigraphiées aux encres OSA, parfois risographiées, parfois sorties à l’imprimante laser, depuis 2016

Menuiserie
–
–
–
–

Nœuds de charpentiers (casse-têtes)
Remorques de vélos
Le coin qui t’en bouche un coin, cale-porte
Séchoir pour l’herboristerie

Électronique
– Pédale d’eﬀets pour guitare
– Préampli à lampes pour micro
– Divers projets numériques basés sur les
microordinateurs Raspberry
– Diﬀérents préamplis hiﬁ à lampe ou à
transistor

Atelier vélo/métal
– Révision de motos
– Entretien courant des vélos collectifs et
personnels
– Poêle rocket hybride bois/huile de friture
– Diverses sculptures en métaux de récupération

2020 / 2021
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Événements
Quelques chiﬀres depuis 2016:
52 concerts
30 conférences/discussions
6 lectures
6 soirées jeux
16 pièces de théâtre
4 spectacles de danse
14 projections de ﬁlms
29 événements en lien avec un atelier
10 marchés
11 événements d’associations
...et tout ce qui ne se compte pas!
Tout ça à prix libre et sans
subventions!

Les événements organisés à la Cantine, toujours à
prix libre (voir déﬁnition) sont de riches moments
de rencontres.
Depuis le début des activités cantinières, on peut dénombrer
plus de 170 événements divers sans oublier les innombrables
activités organisées de manière spontanée. Les événements
sont des moments par lesquels certaines personnes font un premier pas à la découverte de la Cantine. Ce sont aussi des instants où les relations entre les membres du collectif s’intensiﬁent.
Enﬁn, parmi les sympathiques foules bigarrées foulant le sol
cantinier lors des événements, se rencontrent acteurs et actrices
de la culture alternative ou institutionnelle, locale ou transfrontalière.

Corentin Coko en concert dans la salle de projection en 2019
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Concerts

– Le Chef du village (rap, Vaud), Godlatep
(rap abstract, Jura)
2016
– Jam (scène ouverte)
– Voodoo experience, Dj’s techno et drum
– Canichnikov (hip-hop/rap, Jura)
and bass
– La Gigantesque Kermesse du Sylvestre! V.1 – Talion (punk, Genève), Sous-Escorte (oi!,
Nouvel An avec une jam (scène ouverte)
Genève). Coupe Gorge (oi!, Grenoble), The
Nurse & The 6 Burns (punk)
– Schööf (experimental, Luzern), Elmo
2017
Crumley (chanson à texte, Neuchâtel)
– Bal folk avec Kissene Folk (musique qui
– Rap la Cantine!, MC Perlimpinpin (electro, relate des danses typiques de diﬀérents
Vaud), Shokogun (rap, Genève), Yäk (rap)
pays)
– Onimo (chanson contextataire, Fribourg) – 60jazz avec Nannzook+++ (inspiré du
et Léo (chanson à texte, Jura)
concept de In C de Terry Riley)
– Bal Folk avec des musiciens de Northern – Necro Dancer (funeral grunge), Satan
Harmony (répertoire des Balkans et (possessed punk), Murge (death metal)
d’ailleurs)
– Panissi & Toléo (jazz, Jura), Nos Voisins
– Jamadia Band, Dédou Sanogo (ﬂûte, bala- (jazz)
fon, Jura) et quelques autres musiciens
– Vernissage de l'album Ça coule de source
– Riquet Jug Band (blues, Paris)
de Onimo (chanson contextataire, Fribourg)
– Bonheurs Inutiles (chanson scandaleuse – René Binamé (punk, Bruxelles). Protestande P.M.U, Genève)
go (rap/hip-hop, Buenos Aires)
– Sylvestre V.2, fête de Nouvel An, 5 Furets – Made of Rats (sludge, Jura / Berne), All
(punk, France), Maxi Puch Rodeo Club (folk, Borders Kill (punk crust hardcore, France)
Jura), DJ Fredy B (indus, new wave, Jura), Les – Missling (garage rock, Bâle), Séduction Potout puissants DJ’s Lauft De Stutz (vinyle pulaire (post hardpop, Jura) Cerf-Joint Garpsyché d’Afrique et d’ailleurs, Jura)
cia (oi! psyché, Jura)
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2018

2019

– Cantinarval V.2, K-trième Dimension
(anarcho hip-hop, Genève) + Zeppo (metal
punk hardcore, Neuchâtel).
– Lovataraxx (dark wave, Grenoble), Lynhood (drone), Craxi Driver (toy keybords)
– La Cantine a 2 ans! – jam (scène ouverte).
Badbad (dark techno wave danceﬂoor, Paris), Raum (noise music, industrial and techno, Bruxelles)
– Ruphay (musique des Andes, FR, DE, CH).
– Le Mois du pêle-mêle, Dialcaloïz (rock, Milan), Pénélope Vengeance (rock, Jura), Prince
Ringard (chanson punk, Bretagne), Green
fathers (rock), Fun at The Morgue (death-metal/hardcore/punk), 5 Furets (punk,
Haute-Savoie), Annexe Nord (metal, Jura)
– Soirée post-apocalyptique, DJ’s techno

– Belly Hole Freak (folk blues, Italie), Coal
Black Horses (Dirty Blues, Jura)
– Krav Boca (rap, punk, metal, Toulouse)
– Asina (chants traditionnels d’Anatolie,
Turquie)
– Les Françoises (chanson française, Paris)
– Les 3 ans de la Cantine! avec Babaydouchet (afrobeat, Jura), Mandroïd of Krypton
(punk metal, Genève)
– Tortue Tortue (rock alternatif, Jura)
– Rock your ass! – D.A.W.N (rock progressif), NÂR (psyché cosmique), Madame Speaker (rock’n roll) + jam session
– Émeline Tout Court (accordéon punko
mélodique, Bruxelles)
– Maggy Bolle (chanson réaliste et décapante, Besançon)
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– Soirée de soutien à Foulards sans Frontières avec improvisation jazz, Greeny Deep
(rock), Kikouille la Princesse du Krust (banjokrust, Jura), Tot4l SplASS (couturisme / chanson engagée, Jura)
– Salon du livre anarchiste avec Elmo Crumley (chanson à texte, Neuchâtel), Raoul W de
Bonneville (chanson à texte, France), Negra
Santa (Cumbia), Dj La Boillat Connection
(des sœurs Chappuis à l’Antoine Flück, Jura),
Dj Aurélien My (world afro des îles bien
groovy, Jura), Dj Mathieu 1000 (du français
chelou au jazz éthiopien, Jura)
– Apéro swing pesto & jam session avec Elvis Pesto, Circobilly (chanson à texte, guitare clownesque) + jam session
– Fontanelle (oi!, Allemagne). Nilanda Skarverine (chant et piano, Jura).
– Culinarium Party avec Bal Folk de Nouvel
An, DJ ORDE9 (drum’n bass), DJ BAZSOM
(break beats), DJ QUEER (trap/hip hop), Les
Eﬀets Secondaires (folk, Belfort), Le P’tit Bal
(folk, Alsace), Luca et Zoë (folk, Bâle)

Conférences /
Discussions
2017
– Loi Travail, répression, Macron? avec Bernard Schmid
– Du sol à l’assiette, Lydia et Claude Bourguignon organisation Slow Food Jura en collaboration avec Bio-Jura
– Bainvegni Fugitivs Marsch, marche pour
les droits et la dignité humaine

2018

– Cerro Libertad (colline de la liberté), collectif agricole andalou
– Infopoint sur la ZAD de Notre-Dame des
Landes et Projection du ﬁlm Demain
s'entête
– La souveraineté alimentaire et les initiatives agricoles sur la ZAD de NDDL, animé
par des militant·e·s de NDDL
2020
– Colombie: Guerre ou paix? La semence
comme germe d'une vraie paix
– Réalisation du Video clip du groupe Smile – Brésil: le grand pas en arrière. Quelle
(punk hardcore, Jura)
place pour les mouvements sociaux et indi– Corentin Coko (chant, accordéon, Bézier) gènes?
– Bourse aux disques avec Dj’s La Boillat – Origines théoriques et conséquences praConnection et Cie (groove, Jura)
tiques des privatisations, avec le SSP
– Digital Party avec Sacha (oldschool rap, – Pourquoi manger local ... c’est loin d’être
Jura), Triple H (hard trap rap, Jura), Race Ine l’idéal ? Conférence de Lucien Willemin
& friends (trap techno, Jura), Esdezz &
friends (psycore, Jura)
– Fuck RöshtiGraben avec Teslat (chill out 2019
techno, Bâle), Unteanehmen Sauderkeit
(punk, Bâle), Schellenkommando 117 (tech- – Rencontre autour du cycle féminin
no, Bâle)
– Génie génétique: perspectives de lutte,
– Concerts de soutien pour la Cantine et sa avec le groupe LUPIN
défense! avec Pino Noir (chansons à la gui- – Présentation d’un projet personnel dans
tare), Sandy Island (garage psychédélique)
le cadre de l’AG de l’association Permacul– After de la manifestation La Cantine reste! ture Arc Jurassien, par Guillaume Mussard
avec Tortue Tortue (rock alternatif, Jura), De- – Le monde fascinant des abeilles, Sonia
voted Disobedience (heavy hardcore), Forlorn Burri-Schmassmann
Sky (metalcore hardcore), Path of Resurgence – Vélotour d'Horizon: information sur les
(metalcore hardcore), DJ's La Boillat Connec- camps fédéraux
tion (des vinyles), Coliby (vinyles).
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– Chiapas: discussion du projet de maison
d’études agricoles
– Rebel Dia : café solidaire et zapatiste en
temps de crise environnementale et sociale
au Mexique, par Claude Gerber, organisé
par Jura Chiapas
– La complémentarité des modes d'action
dans les luttes sociales et écologiques
– Egologie: Écologie, individualisme et
course au bonheur, avec l'autrice Aude Vidal, dans le cadre du Salon du livre anarchiste

– L’homme qui penche de Thierry Metz par
Gilles F. Jobin, lecture musicale

2019
– Le Caddie, la lecture collective de poésie,
le partage de lectures, dans le cadre du Salon du livre anarchiste

Jeux
2017 à 2020

2020

– Diverses soirées jeux
– La Désobéissance Civile par Extinction Re- – Journée jeux coopératifs avec une animabellion
trice de la ludothèque de Delémont
– Velotour d'Horizon: discussion autour de
la santé dans les camps, repas, atelier vélo,
balade en forêt
– IWW et SNCC, les mouvements sociaux révolutionnaires aux États-Unis, par Lou Ma- 2017
rin des éditions Graswurzelrevolution
– Pratique et théorie de l’autogestion, – La forêt magique dans le cadre du festiconférence gesticulée par Caroline Meijers val Conte et Compagnies par l’Atelier Théâ– L’agriculture en question – Vers un modèle tral
solidaire et de proximité, animé par Hans- – Bicimaquinas, le Bal des Mollets Saillants,
jörg Ernst
vélo-machines délirantes, ludiques et poétiques par la cie Balor de la Chaux-de-Fonds
– Pose ton Revolver et viens te brosser les
dents par Fanny Brunet et Juliette Ryser

Théâtre

Lectures

2017

2018

– Vernissage du livre Derrière la palissade,
du poète jurassien Philippe Rebetez
– Amerika (d'après Franz Kafka) , dans le
cadre de la tournée de l’atelier jeune du
théâtre Spirale
2018
– La Pièce A37, théâtre et danse, collaboration artistique des écoles de théâtre et de
– Lectures croisées par Gilles F. Jobin et danse (l'Atelier théâtral, Garance)
Markus Heidiger
– Café terminus, collectif Ljubav I Pobuna
– Libérez la poésie, lecture de textes de et – Antigone, compagnie Brasse de l’Air
par Gabriel Charmillot
– Karun & Amar, d’une rive à l’autre, récit
– Poèmes de résistance et d’espérance par d’un voyage éléphantesque par Minicirc (IrGabriel Charmillot, Philippe Rebetez et mi Fiedler et Stephan Dietrich)
Gilles F. Jobin
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2019

2018

– Le voyage de François 1er, exposition du
travail de semestre et pièce de théâtre par
des élèves d’école secondaire de la Session
d’enrichissement jurassienne
– La Rose de Jéricho, école À part entière,
d'après un texte de Camille Rebetez
– Clara69, au mitard de Fleury-Mérogis, le
1er janvier 1995 par la cie Ta Zoa
– À ta limite par la cie de l’obsolescence
programmée, arts de la scène multiples du
sud de la France au nord de la Suisse
– La femme de Quentin, pièce musicale
par Estelle Hostile
– La géante des rues de Prague, Philippe
Campiche, cie Pousse-caillou

– Le sable: enquête sur une disparition,
dans le cadre du Mois du doc, festival transfrontalier
– Hyènes, version restaurée, de Djibril Diop
Mambéty

2019

– Lances en l’air contre les mines, documentaire collectif, Action directe, discours
indirect, documentaire de Laurent Güdel,
The Betrayed Square, documentaire de
création de Stéphane Montavon, The Cage,
ﬁlm d'animation de Gilles Lepore
– Salut et fraternité: les images selon René
Vautier, dans le cadre du Mois du doc, festival transfrontalier
– Le Terroriste suisse de Christian Moser et
Christian Iseli
2017
– No Apologies de Aladin Dampha, Ebuka
Anokwa, Lionel Rupp, Lucas Grandjean, Lu– Sénégaillarde, avant-première de ﬁn de cas Morëel, Mamadou Bamba, projection
résidence avec Eleonora Savini, violon, Es- organisée en collaboration avec le cinéma
telle Costanzo, harpe, Ibra Ndiaye, percus- la Grange, dans leurs murs, suivie d’un sousions et danse, Dan Tanson et Pietro per et soirée vinyle à la Cantine
Gaudioso, régie et chorégraphie, Emilie – Régime cinéphile: Tout un hiver sans feu
Cottam, costumes
de Grzegorz Zgliński, K2 & les porteurs invisibles de Lara Lee, Un monde sans femmes
de Guillaume Brac, Afrique 50 de René Vau2018
tier

Danse

– Sénégaillarde avec Eleonora Savini, violon, Estelle Costanzo, harpe, Ibra Ndiaye,
percussions et danse, Dan Tanson et Pietro
Gaudioso, régie et chorégraphie, Emilie
Cottam, costumes

Films

Ateliers
d'initiation
et formations
2016 à 2020

2016

Atelier arts visuels et imprimerie
– Ateliers de dessin réguliers
– Merci Patron! de François Ruﬃn, dans le – Ateliers de dessin créatif
cadre du Mois du doc, festival transfronta- – Ateliers d’aquarelle
lier
– Après-midi Fanzine
– Atelier cadavre exquis et initiation à la
sérigraphie
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– Visite de l’imprimerie
– Initiations à la sérigraphie
– Participation à la Semaine sans TV : sérigraphie, gravure sur gomme, dessin créatif
– Apprendre à faire une aﬃche
– Atelier de sérigraphie au pochoir

Événements
associatifs
2016 – 2020

– Assemblée constitutive du dernier ConviAtelier informatique et électronique vium suisse, Slow Food Jura
– Usage du numérique pour association
– La Clef des Champs, ouverture du local de
– Contribuatelier numérique-électronique
distribution maraîchère
– Jour du Courant Continu
– Abris pour tous, présentation de l'asso– Linux et logiciel libre: installation, utilisation ciation
– Aide à la mise en place de l’atelier infor- – Melting pot polyglotte, atelier multilingue
matique
parents-enfants
– Vide-dressing associatif, association Pro
Atelier danse et mouvement
Juventute, vente de vêtements de seconde
– Atelier danse orientale
main
– Espace mouvement au réveil
– Association de soutien à la Cantine, as– Atelier jonglage
semblée constitutive
– Atelier d’autodéfense
– Extinction Rebellion, Création de tirelires
– Grève du climat, réunions régulières, ateAtelier cuisine et savon
liers artistiques
– Fabrication de conserves
– Association interjurassienne Grève des
– Fabrication lessive de cendre
femmes, réunions, ateliers
– Apprendre à fabriquer du savon
– Association Permaculuture Arc jurassien,
réunions, ateliers
Atelier santé
– Association des Vieux Métiers, atelier
– Les gestes d’urgence: atelier pratique
taille sur bois
– Atelier thématique sur le sommeil
Atelier cinéma et théâtre
– Le déﬁ des Naufragé-es, par le collectif
A2doigtsdubreak
– Atelier théâtre: le laboratoire théâtral
Ateliers mécanique, bois et couture
– Atelier de réparation vélo en mixité choisie
– Création des masques pour la manif

Marchés
2016 – 2020
–
–
–
–
–
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Marchés libres de la Cantine
Gratiferia d'hiver
Marché gratuit de Noël
Échange de graines
Stands réguliers au marché en vieille-ville

Résidences
2016 – 2020
– Les Dévertébrés (théâtre, Suisse romande)
– La Bûche (bande dessinée, Suisse romande)
– Senegalliarde (musique/théâtre, Italie/
Belgique/Suisse)
– Zaik (krautrock, Zürich)
– Megafon (journalisme, Bern)
– Ruphay (musique vernaculaire bolivienne, Allemagne/Italie/Suisse/France)
– Badelfa (musique/performance, France)
– Riquet Jug Band (blues expérimental, Paris)
– Onimo (chanson contextataire, Fribourg)
– Renversé (journalisme, Genève)
– Ecole de culture générale (théâtre,
Delémont)
– Vol de nuit (théâtre, Jura)
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– Ljubav i pobuna (théâtre, Suisse romande)
– Rio Sourd (musique, Grenoble)
– Timbala (musique,Genève)
– La Femme de Quentin (théâtre – Genève)
– Compagnie de l’obsolescence programmée (Arts de la scène multiples, du sud de
la France au nord de la Suisse)
– À part entière 2018 (théâtre – Jura)
– Cie Brasse de l’air (théâtre – France)
– Promotion culturelle jurassienne pour la
fête des Vignerons 2019 (Musique et danse,
Jura)

Les tisanes de plantes du jardin ou de récoltes sauvages diverses
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Regards
Depuis le début de son existence, la Cantine est le
sujet de travaux de recherche, d'articles d'actualité
dans la presse régionale ainsi que d'articles de
présentation dans la presse alternative suisse et
française.
Travaux de recherche

–

–
–

La Cantine, Etude de l’autonomie d’un espace culturel autogéré,
travail de bachelor, Université de Neuchâtel, Institut géographie, L.Danesi, J.Fontanesi, A.Marti, D.Tchakounté, 2018
Espaces alternatifs et importance du lieu, le cas de la Cantine
à Delémont, Travail de master, Université de Neuchâtel, Institut géographie, V. Spicher (en cours), 2020
Travail interdisciplinaire de l'école de commerce de Delémont (en cours), C. Christe, 2020

Médias d'actualité

–
–
–
–
–

Le Quotidien Jurassien
Fréquence Jura
Canal Alpha
La Gazette
Le Courrier

Presse militante

–
–
–
–
–
–
–

Moins!, bimestriel romand d'écologie politique
Silence, mensuel français d'exploration d'alternatives
L’événement syndical, journal du syndicat Unia
Megafon, Journal de la Reitschule de Berne
Nouvelles de Longomaï, parution de la coopérative Longo Maï
La Feuille Oﬃcieuse, parution irrégulière de critique sociale et
écologique jurassienne
Renversé.co & Barrikade.info, sites d'information sur les luttes
sociales en Suisse.

Automédia

–
–
–

La Cantine reste!, Podcast d'Anna Zoé Couder autour de la
manifestation
Manif 2020, vidéo
Flyer multilingue, document de présentation du projet

Divers

–
–
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INFORUM, le magazine du développement territorial suisse
Le journal de Carnaval de Delémont
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L’avenir du
projet
En déménageant la Cantine, il s’agira non seulement
de déplacer des objets, mais aussi la dynamique forte
de cinq années d’aventure collective!
Envisager une nouvelle dimension pour le projet oﬀre
l’opportunité de pérenniser certaines activités, mais aussi la
possibilité d’en concrétiser de nouvelles en s’adaptant au nouveau
contexte dans lequel cette dynamique pourra continuer à
évoluer.
Le projet compte sur un fort soutien pour trouver un lieu où se
pérenniser, pour l'adapter aux besoins des uns, des unes et des
autres, puis pour le faire vivre.
Il y a fort à parier que nous parviendrons à faire vivre ce projet
un peu diﬀéremment, mais certainement beaucoup plus fort
encore, car le soutien est déjà là et ne demande qu'à prendre
une forme nouvelle!
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Ce qui lie les participant·es, c’est une volonté de pratiquer
et expérimenter des disciplines artisanales, artistiques ainsi
que des alternatives sociales, écologiques et politiques.
Le tout est organisé par les personnes elles-mêmes, selon
le principe de l’autogestion et de l’inclusivité. La Cantine
s’est modelée selon ces volontés et leurs pratiques, ce qui
a permis de s’adapter activement aux besoins des
personnes impliquées, sans dépendre d’un programme
prédéﬁni.
Pour présenter ce projet évolutif concrètement, il paraît
utile d’en dresser le portrait actuel avec les espaces
existants, les entités qui y participent et les dynamiques
qui en émergent.

La version papier du document est disponible sur demande
lacantine@lesrondez.ch – 032 422 60 60 – lesrondez.ch

