Nous soutenir

Pour soutenir Espace Noir durablement, adhérez à :

L'Association Culture à Espace Noir (ACEN)

Espace Noir a besoin du soutien de l'ACEN, et l'ACEN de 600 membres!
Ne bénéficiant que de subventions minimes, Espace Noir a besoin du soutien de l'ACEN et
l'ACEN de 600 membres. Adhérer à l'ACEN c'est bénéficier de réductions sur les prix des
spectacles, du cinéma, de la galerie et de la librairie. Et c'est surtout nous permettre de
continuer notre engagement social et culturel en toute indépendance. Merci de votre soutien !
N'hésitez pas à vous inscrire
ici
!
Cotisations annuelles :

Fr. 50.- pour les membres seuls
Fr. 100.- pour les membres de soutien
Fr. 70.- pour les membres couple (2 cartes)
Dans le cas d'une adhésion couple, merci d'indiquer vos deux noms sur le bulletin de
versement.
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Avantages :
Réductions sur les entrées,

Abonnement au bulletin d'Espace Noir (paraît 6 fois l'an),
Rabais de 10% tous les 10 du mois sur tous les livres en stock à la librairie et de 5% sur tous
les achats de tableaux à la galerie.

Coordonnées banquaires de l'ACEN :
Association "Culture à Espace Noir" (ACEN) : Caisse d'épargne de Courtelary (ccp
30-38150-4) cpt 42 0.057.698.00 6240

IBAN : CH70 0624 0042 0057 6980 0

Pour faire un don
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Coordonnées Banquaires
Banque Cantonale Bernoise (CCP 30-106-9), compte 314.151.0.66
IBAN : CH92 0079 0016 3141 5106 6
ou par FairCoin:

Notre addresse FairCoin: fVySURewyUNjqUagEgRP31EZ8xCyfyaYV1

Notre addresse Bitcoin: 1PfQBmqL9RwAM2GCznpcpJQNpNWP7E53tj

Abonnement au bulletin (programme): Fr. 20.- par année

Amis d'Espace Noir,
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Vous connaissez Espace Noir. Depuis 22 ans, la coopérative autogérée propose une
vaste animation culturelle et politique dans la région de Saint-Imier, qui la fait connaître
bien au-delà de la région. Pourtant malgré cette reconnaissance:
Espace Noir est en danger !
Espace Noir est confronté à des difficultés financières importantes. Suite à une augmentation
des charges, aggravée par une période de baisse du chiffre d’affaires de la Taverne, et malgré
une récente amélioration, faire face aux factures quotidiennes est un exercice de plus en plus
difficile. Les créances s'accumulent avec les menaces qui en découlent. Après des années
d'activité, une grande partie de l'infrastructure technique et informatique est obsolète,
inutilisable dans un avenir proche. Malheureusement sans matériel adéquat, il n'y a plus de
culture. Pour ne pas en finir et nous permettre de continuer de défendre une culture alternative,
une culture de réflexion et une culture de proposition, nous avons besoin de votre soutien qu'il
soit culturel – artistique – financier – matériel ou autre.
C'est pourquoi nous faisons appel à vous. Afin d'initier une campagne de souscription auprès
des membres de l’ACEN et de nos sympathisants, nous organisons deux journées de soutien,
vendredi 28 et samedi 29 novembre et le 20 décembre 2008.
Nous serions heureux de compter sur votre concours à ce moment, sous la forme qui reste à
définir ensemble: débat public sur la pérennité des lieux alternatifs, concerts, théâtre,
dédicaces à la librairie, vente d'œuvres d'art en soutien.
Plusieurs types de travailleurs collaborent à Espace Noir : bénévoles, semi-bénévoles,
étudiants des écoles sociales, stagiaires d'horizons divers, etc. La coopérative donne aussi la
possibilité à des personnes en difficulté de s'intégrer dans son projet.
Espace Noir bénéficie d’une subvention renouvelable minime de 20’000 francs par année,
laquelle ne couvre pas l’ensemble des locations. Le financement de notre budget dépend
essentiellement de l’apport bénévole des travailleurs et du chiffre d’affaires de la Taverne.
Enfin, les 300 cotisants à l’Association Culture à Espace Noir et les dons nous permettent
d’engranger environ 15'000 francs par année.
La limitation des subventions publiques est un choix qui assure notre autonomie et qui nous
permet de prendre position en toute liberté dans le débat publique. La contrepartie,
économique, est que nous sommes tributaires uniquement des ressources que nous devons
générer nous-mêmes par nos activités et notre créativité.
Espace Noir, c’est une centaine d’événements par année, 24 concerts dans tous les styles, 4
jam sessions, 50 films, 4 pièces de théâtre, 4 expositions, 8 débats et conférences, 4
événements thématiques et 3 actions sociales durant la saison 2007 – 2008.
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Espace Noir, c'est une Taverne, ouverte de 8h15 - 0h30 six jours sur sept. C'est le centre
névralgique de la coopérative, elle fait office de place du village. Elle en est aussi le poumon
financier.
Espace Noir, c'est une Librairie. Elle dispose d'un choix d'ouvrages traitant de l'histoire
ouvrière de la région, des classiques de la littérature et des ouvrages de sciences sociales et
politiques.
Espace Noir, c'est un Théâtre/salle de Concerts. Il propose une vaste programmation On y
organise des conférences et des débats, des concerts de musique variées, des pièces de
théâtre
Espace Noir, c'est une Galerie. Des expositions d'art plastique et thématique sont présentées
aux visiteurs.
Espace Noir, c'est un Cinéma. Avec ses 35 places, il est le plus petit cinéma de Suisse et le
dernier de toute une région périphérique. On y projette en version originale des films du monde
entier, ainsi que des reportages thématiques, telles que la xénophobie ou la précarité.
Espace Noir, c'est un Info-Kiosque. Il propose un grand panel de la presse alternative, ainsi
que des brochures et des dossiers sur le sujet.
Espace Noir c’est un poste Internet : De nos jours certaines opérations de la vie courante
deviennent difficiles sans un ordinateur avec accès Internet, or tout le monde n’en dispose pas
encore. C’est une des raisons qui nous a décidés d’en mettre un à la disposition du public.
Espace Noir, c'est un lieu social. Il essaie de promouvoir une culture différente, et qui
revendique une culture accessible à tous, où chacun peut s'y impliquer, s'investir, participer,
se former grâce aux outils mis à disposition. Les travailleurs de la coopérative peuvent
s’investir et développer des compétences dans des domaines d’activité variés: animation
culturelle, service, cuisine, projection de films, vente de livres, informatique, technique de
spectacles, etc.
Dans l'attente d'en discuter avec vous, nous vous adressons nos salutations conviviales.
Les travailleurs d’Espace Noir: Fabrice, Emile, Angelo, Nicole, Gilles, Manuel, Martine,
Gwennaël, Roger, Yannick, Blaise, Sébastien, Noémie, Michel, Julien, Jonathan, Yürg,
Fabienne, Mickaël, Antoine, Renaud, Zalona, May.
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