L'OSSTIDBURN Q U O I ? O Ù ? Q U A N D ?
VENDREDI 15 JUIN
SLEEP PAR MAX RICHTER

00:00 à 8:00 @ Dark Onion
Nous allons écouter "Sleep" par Max Richter, une
berceuse de huit heures destinées à être écoutée
la nuit. Apportez votre tente et venez dormir avec
nous après ta journée de construction.

ÉCHANGE DE COSTUME

Toute la journée @ Amene Ramen, Amen
Choisissez un article de vêtements et donnez lui une
seconde vie ! L'échange est hautement encouragé
(prendre un vêtement et en laisser un autre à sa
place).

FOOSBALL AND SHOTS!

11:30 à 19:30 @ Amene Ramen, Amen
Venez nous défier, nous et vos amis, lors d'un match
de baby-foot! Les gagnants obtiendront un shot, les
perdants aussi! Si vous venez au bon moment, nous
vous servirons également un bon bol de ramen
japonais.

ENVIEZIONNE

12:00 à 17:00 @ Robotarte
Entre la cime des arbres, aux rebords de la rivière,
marquera une réunion pour une danse extatique
alignant chakra, karma, énergie quantique et
fréquences sonores interdimensionnelles. Pour ceux
qui en auront besoin, une banque de karma sera
disponible sur place pour des prêts à faible taux. Il y
aura aussi un atelier d'alignement quantique des
chakras.

JAM SESSION

16:30 à 18:00 @ Amene Ramen, Amen
Viens jammer avec nous. Amènes ton instrument,
plus on est, mieux c'est! Nous aurons quelques
percussion supplémentaires à partager, mais l'ajout
de votre propre instrument est encouragé.
Débutants, spectateurs et danseurs sont les
bienvenus.

IMPROVISATION VOCAL

16:30 à 18:00 @ Unique Corns
Exploration des sons et échauffement de la voix,
initiation rythmique/percussive/vocale et
improvisation vocal en groupe.

FUCK FEST

17:00 à 20:00 @ Robotarte
Le Fuck Fest est bel et bien une orgie mais nullement
sexuel. C’est l’occasion de venir péter vos plombs et
probablement vous ramasser un ou deux
commotions cérébrales en dansant comme une balle
du pinball sur du punk sale et du gros rock alternatif.
Une orgie de drum, de cymbales quoi!

JAPANESE RAMEN GIFTING

18:00 @ Amene Ramen, Amen
Nous allons servir des ramens japonais. Amène ton
bol et tes ustensiles.

INTRO AU SHIBARI

18:00 à 20:00 @ Unique Corns
Shibari est l'art japonais de ligotage. Cet atelier sera
une intro aux noeuds basiques et comment ajouter
de la variété avec l'intention. On parlera aussi de la
sécurité. 3-4 couples max par session.

BARGAIN

18:00 à 21:00 @ BARGAIN
Préouverture VIP (very impatient people)

CÉRÉMONIE DE CACAO

20:00 à 21:00 @ Unique Corns
Une cérémonie de cacao sera servi suivi d'une
médiation guidée.

CUDDLE PUDDLE

21:00 à 23:00 @ Unique Corns
Des exercices d'ouverture mèneront à un espace
d'explorer des échanges consensuels avec le but de
connexion du cœur.

BANANORAMA BAR

21:00 @ BARGAIN
Ouverture officielle du Bananorama Bar

ROBO KATRAOKE

21:00 à 23:00 @ Robotarte
Venez parmi nous chanter sur des chansons bien
connues (ou pas), avec la note (ou pas) mais surtout
avec une voix de robo-chat. Nous tenons à dire qu’il
est strictement interdit de mettre le dilcro dans sa
bouche.

KRISSTETIQUE

23:00 à 3:00 @ Robotarte
C’est bien la nuit que les monstres tels que vampires,
loups-garous et autre créature des ténèbres se
réunissent. Mais cela n’indique en rien leur goût
particulier pour la musique glamour remplie de
synthétiseur délirant ou bien des percussions de
machine infatigable qui ne demande que des
hochements de tête, celle-ci idéalement avec de
cheveux long.

OUVERTURE DU BARGAIN

00:00 à 3:00 @ BARGAIN
Notre videur Sven le fourmilier géant aura pour seul
critère de sélection la bonne humeur des
clubbeurs! Personne ne sera refusé...Et nous
refuserons que vous ne veniez pas Bargain!

SAMEDI 16 JUIN
EUHCLIPSE

3:00 à ? @ Robotarte
C’est sur le site enchanteur du bonnet de schroumph
que se déroulera Euhclipse. Un catalyseur de
transformation où les participants sont invités à
partager des instants de symbiose avec la musique
qui fait piew piew et dug dugga dug.

BOLS TIBÉTAINS

10:00 à 11:00 @ Unique Corns
Un concert méditatif de bols tibétains

BRACELETS D'AMITIÉ ET HENNÉ

11:00 à 12:00 @ Amene Ramen, Amen
Soyons amis! Venez faire des bracelets assortis avec
nous! Nous vous guiderons à travers les techniques
de macramé de base. Les fils seront fournis. Passez
par ici pour un tatouage temporaire au henné.

JAM DE DANSE CONTACT

11:00 à 13:00 @ Unique Corns
Le Jam sera précédé d'un cercle d'ouverture pour
débuter, suivi d'une introduction guidée d'environ 20
minutes, par Anne-marie en français et Byron en
Anglais. L'intro a pour but de favoriser le contact avec
soi et les autres par la conscience du corps et
différents exercices à nature somatique. Jam de
contact improvisation libre par la suite.

HOOPING & RÊVERIES

JAPANESE RAMEN GIFTING

12:00 & 18:00 @ Amene Ramen, Amen
Nous allons servir des ramens japonais. Amène ton
bol et tes ustensiles.

YOGA RESTAURATIF

13:00 à 14:00 @ Unique Corns
Une pratique qui vous aide à relaxer et à restaurer
votre corps.

ACRO YOGA

14:00 à 16:00 @ Unique Corns
On se lance dans les airs pour de l'acroyoga play!
Environ 1h30 à 2h pour l’atelier suivi d'un jam pour
ceux qui sont intéressés.

ATELIER DE NOEUDS DÉCORATIFS
14:30 à 16:15 @ Amene Ramen, Amen
Ateliers de techniques de cordage traditionnel
(théorie des cordes de base, nouage, épissage, objets
décoratifs, etc.). On peut prendre des nœuds
complexes et décoratifs et les transformer en
bracelets. Stock illimité de Seine Twine.

PIKPIK ÉLECTRONLIBRE

15:00 à 21:00 @ Robotarte
Le pikpik électronlibre est un événement de musique
électronique extérieur qui a pour mission de réunir
tout la faune électronique à un même endroit pour
leur donner toujours la même saveur de house un
peu plate mais pas trop afin de permette au gens
d’aller attendre 30 min pour aller se chercher une
bière sans crainte d’avoir manqué grand-chose.

ATELIER DE SLACKLINE

16:00 à 17:00 @ Unique Corns
La slackline est une activité d'équilibre. Cet atelier vise
à initier et à donner des petits défis pour ceux qui s'y
connaissent un peu.

STONE SOUP

16:00 à 19:30 @ Dark Onion
La Stone Soup est un repas collectif. Amenez de la
nourriture à ajouter à la soupe entre 16h et 17h30.
Service à 19:30

LA VIA MYSTERIOSA

17:00 à 20:00 @ Trifecta
LA VIA MYSTERIOSA est une expérience interactive et
immersive offerte par TRIFECTA. Il s’agit d’un chemin
expérientiel ésotérique et absurde composé de trois
stations initatiques. Les triangles seront
omniprésents.

INTRO AU SHIBARI

18:00 à 20:00 @ Unique Corns
Shibari est l'art japonais de ligotage. Cet atelier sera
une intro aux noeuds basiques et comment ajouter
de la variété avec l'intention. On parlera aussi de la
sécurité. 3-4 couples max par session.

11:00 à 15:00 @ Hoop Camp
Initiation au hula-hoop et fabrication de capteurs de
rêves.

CONCLAVE

BEATCH CLUB

22:00 @ Effigie

11:00 à 15:00 @ Robotarte
Venez pogner des coups de soleil en venant montrer
vos muscles sur notre merveilleuse plage. Une
douche et un atelier de tattoo tribal seront tout
spécialement aménagés pour l’événement.

FOOSBALL AND SHOTS!

11:30 à 19:30 @ Amene Ramen, Amen
Venez nous défier, nous et vos amis, lors d'un match
de baby-foot! Les gagnants obtiendront un shot, les
perdants aussi! Si vous venez au bon moment, nous
vous servirons également un bon bol de ramen
japonais.

BARGAIN

12:00 à ?? @ BARGAIN
Le Club est ouvert. Mettez vos tenues de burners.

10 PRINCIPES DE BURNING MAN
12:00 à 14:00 @ Amene Ramen, Amen
Discutez des 10 principes de Burning Man tout en
mangeant un bol de ramen. Nous allons présenter
chaque principe et partager ce que chacun d'eux
signifie pour vous, dans votre vie.

21:00 @ Effigie

BURN

DIMANCHE 17 JUIN
MURETHEQUE

1:00 à ? @ Robotarte
Un événement rassemblant tous les techno hipster
dans un même endroit et où l’on prétend savoir ce
qui est en train de jouer.

1NFINITE ZER0 (LIVE PA)

Avant le p'tit déjeuner @ Dark Onion
L' expérimental Dj Forage, 1nfinite zer0 explore les
thèmes de l'espace, de la plénitude, du vide et de ce
que signifie être conscient en cette ère de transition.
Joignez nous au voyage.

BOLS TIBÉTAINS

10:00 à 11:00 @ Unique Corns
Un concert méditatif de bols tibétains

EXODUS - SORTIE DU SITE
12:00

L'OSSTIDBURN W H A T ? W H E R E ? W H E N ?
FRIDAY, JUNE 15TH
SLEEP BY MAX RICHTER

00:00 to 8:00 @ Dark Onion
We are listening to "Sleep" by Max Richter, an 8
hour lullaby designed to be listened to at night.
Bring your tent and come sleep with us after a
hard day of building your art.

COSTUME EXCHANGE

All day @ Amene Ramen, Amen
Pick a clothing article from the costume exchange
and rock it! Exchange highly encouraged (take a piece
of clothing and leave a different one in its place).

FOOSBALL AND SHOTS!

11:30 to 19:30 @ Amene Ramen, Amen
Come challenge us and your friends at a game of
Foosball (babyfoot)! Winners get a shot, losers get a
shot! If you come at the right time we'll also serve you
a hot bowl of fresh Japanese ramen.

ENVIEZIONNE

12:00 to 17:00 @ Robotarte
Between the treetops, at the edge of the river, will
mark a meeting for an ecstatic dance aligning chakra,
karma, quantum energy and interdimensional sound
frequencies. For those who need it, a karma bank will
be available on site for low rate loans. There will also
be a chakra quantum alignment workshop.

JAM SESH

16:30 to 18:00 @ Amene Ramen, Amen
Come on over and play your instrument with us! We
will get together for the best musical collaboration to
serenade all Osstidburners! We will have extra
percussion toys to share but bringing your own
instrument is encouraged for the funnest of
jamming. Beginners, spectators and dancers
welcomed:)

VOCAL IMPROVISATION

16:30 to 18:00 @ Unique Corns
Sounds exploration and warm up, rhythmic /
percussive / vocal initiation and group vocal
improvisation.

FUCK FEST

17:00 to 20:00 @ Robotarte
The Fuck Fest is indeed an orgy but not sexual. This is
an opportunity to come and get crazy. You will
probably get one or two concussions by dancing like
a pinball on dirty punk and big alternative rock. An
orgy of drum, cymbals what!

JAPANESE RAMEN GIFTING
18:00 @ Amene Ramen, Amen
We'll be serving fresh ramen.

INTRO AU SHIBARI

18:00 to 20:00 @ Unique Corns
Shibari is the Japanese art of bondage. This workshop
will be an intro to basic knots and how to add variety
with intention. We will also talk about security. 3-4
couples max per session.

BARGAIN

18:00 to 21:00 @ BARGAIN
Préopening VIP (very impatient people)

CACAO CEREMONY

ROBO KATRAOKE

21:00 to 23:00 @ Robotarte
Come among us sing on well known songs (or not)
but especially with a robo-cat voice. We would like to
say that it is strictly forbidden to put the dilcro in your
mouth.

KRISSTETIQUE

23:00 to 3:00 @ Robotarte
It is at night that monsters such as vampires,
werewolves and other creatures of darkness come
together. But this does not indicate their particular
taste for glamorous music filled with delusional
synthesizer or percussion machines that requires
shaking your head and ideally with long hair.

OUVERTURE DU BARGAIN

00:00 to 3:00 @ BARGAIN
Our bouncer Sven, the giant anteater, will have only
one expectation : your good mood. No one will be
refused ... And we will refuse that you don't come at
Bargain!

SATURDAY, JUNE 16TH
EUHCLIPSE

3:00 to ? @ Robotarte
It is on the enchanting site that will take place
Euhclipse. A catalyst of transformation where the
participants are invited to share moments of
symbiosis with the music that makes piew piew and
dug dugga dug.

TIBETAN BOWLS

10:00 to 11:00 @ Unique Corns
A meditative concert of Tibetan bowls

FRIENDSHIP BRACELETS & HENNA
11:00 to 12:00 @ Amene Ramen, Amen
Let's be friends! Come make matching bracelets with
us! We will guide you through basic macramé
techniques. Thread supplies will be provided. While
you're at it, let us henna tattoo you.

CONTACT DANCE JAM

11:00 to 13:00 @ Unique Corns
The Jam will be preceded by an opening circle to
begin, followed by a guided introduction of about 20
minutes, by Anne-Marie in French and Byron in
English. The intro aims to promote contact dance
with yourself and others through body awareness
and somatic nature exercises. Free jam after the
intro.

HOOPING & RÊVERIES

11:00 to 15:00 @ Hoop Camp
Hula-hoop initiation and dream catcher workshop.

BEATCH CLUB

11:00 à 15:00 @ Robotarte
Come get sunburn and show your muscles on our
marvelous beach or savoring a succulent Monsteu,
two foot in the water. A shower and a tribal tattoo
workshop will be specially arranged for the event.

FOOSBALL AND SHOTS!

11:30 to 19:30 @ Amene Ramen, Amen
Come challenge us and your friends at a game of
Foosball (babyfoot)! Winners get a shot, losers get a
shot! If you come at the right time we'll also serve you
a hot bowl of fresh Japanese ramen.

BARGAIN

CUDDLE PUDDLE

LET'S TALK 10 PRINCIPLES OF THE
BURNING MAN

BANANORAMA BAR

21:00 @ BARGAIN
Bananorama Bar official opening

18:00 @ Amene Ramen, Amen
We'll be serving fresh ramen.

RESTAURATIVE YOGA

13:00 to 14:00 @ Unique Corns
A practice that helps you relax and restore your body.

ACRO YOGA

14:00 to 16:00 @ Unique Corns
Let's play in the air! We will do a 1h30 to 2h
workshop followed by a jam for those who are
interested.

PRACTICAL APPLICATIONS OF
DECORATIVE KNOTS

14:30 to 16:15 @ Amene Ramen, Amen
I've sailed on an off on tall ships for the past 10 years
and have picked up some skills in traditional rope
work (basic rope theory, knot tying, splicing,
decorative things etc.) and love sharing this
knowledge. One can take very complex and
decorative knots and turn them into beautiful
bracelets.

PIKPIK ÉLECTRONLIBRE

20:00 to 21:00 @ Unique Corns
A cocoa ceremony will be served followed by a
guided mediation.

21:00 to 23:00 @ Unique Corns
Exercises will lead to a space to explore consensual
exchanges with the purpose of connecting the heart.

JAPANESE RAMEN GIFTING

12:00 to ?? @ BARGAIN
The Club is open. Put on your burner clothes.

12:00 to 14:00 @ Amene Ramen, Amen
Come sit with us, enjoy some ramen, and discuss the
10 principles of burning man. We will introduce each
principle and share what each of them means to you,
and how you feel you can bring them to your life in
the default world

15:00 to 21:00 @ Robotarte
The pikpik electronlibre is an outdoor electronic
music event whose mission is to bring together all
the electronic fauna in one place

SLACKLINE WORKSHOP

16:00 to 17:00 @ Unique Corns
Slacklining refers to the act of walking or balancing
along a suspended length of flat webbing. This
workshop aims to initiate and give small challenges
for those who know a little bit about it.

STONE SOUP

16:00 to 19:30 @ Dark Onion
Stone Soup is a collective meal. Bring food to add to
the soup between 16h and 17h30. Service at 19:30

LA VIA MYSTERIOSA

17:00 to 20:00 @ Trifecta
VIA MYSTERIOSA is an interactive and immersive
experience offered by TRIFECTA. It is an esoteric and
absurd experiential path composed of three initiatory
stations. Triangles will be omnipresent.

INTRO AU SHIBARI

18:00 to 20:00 @ Unique Corns
Shibari is the Japanese art of bondage. This workshop
will be an intro to basic knots and how to add variety
with intention. We will also talk about security. 3-4
couples max per session.

CONCLAVE
21:00 @ Effigie

BURN

22:00 @ Effigie

SUNDAY, JUNE 17TH
MURETHEQUE

1:00 à ? @ Robotarte
An event gathering all techno hipster in the same
place. Be ready!

1NFINITE ZER0 (LIVE PA)

Before Breakfast@ Dark Onion
The ambient and experimental alias of DJ forage,
1nfinite zer0 explores themes of space, fullness,
emptiness and what it means to be conscious in this
age of transition.

TIBETAN BOWLS

10:00 to 11:00 @ Unique Corns
A meditative concert of Tibetan bowls

EXODUS - EXIT
12:00

