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Ludo https://mamot.fr/@Ludo/2922914
L'autre jour, j'imaginais qu'on aurait besoin d'un lieu “Feel Good” à #Mastopia.
L'endroit où on se poserait, le soir, après une longue journée de travail, après 4h de routes.
Où on ferait notre #TeamApéro tous ensemble.
Où on viendrait s'épancher sur une épaule compatissante dans une oreille attentive quand ça va pas.
Où on viendrait fêter nos joies et pleurer nos peines.
Le lieu de rendez-vous des copains, d'accueil des nouveaux.
Un endroit confortable où se poser.
Alors j'essayais de l'imaginer, mais j'ai besoin de votre participation.
Il lui faudrait un nom.
Il lui faudrait un aspect.
Il lui faudrait une description.
Il lui faudrait de la déco, peut-être des meubles, de la musique.
Un bar en grosses pierres, ambiance médiévale, avec de gros coussins, une tireuse à bière dans un
coin, un frigo ?
Et puis, il faudrait des canapés un peu dans toute la pièce, et aussi des gros poufs confortables.
EllerinPrv https://mamot.fr/@EllerinPrv/2922994 ambiance médiévale? Façon banquet? Un pub
“ouvert” ?
Clailou https://framapiaf.org/users/Clailou/updates/119742 une bonne sonorisation pour écouter à
fond la pouetradio.
Ludo https://mamot.fr/@Ludo/2923271 Ah ouais ! Bien, ça ! Le soir, on s'installe confortablement, et
Mastopia - https://mastopia.frama.wiki/

Last update: 2017/10/10 20:42

l_antre_pouet

https://mastopia.frama.wiki/l_antre_pouet

on écoute tranquillement la PouetRadio en sirotant, vautrés comme des larves, ou en dansant :)
Mjollna https://mamot.fr/@Mjollna/2923529 Et si… On mettait un appareil un peu bizarre dans un coin
(qui a besoin d'un nom, lui aussi), qui permettrait à celui qui pose ses papattes dessus, de changer la
couleur des coussins et l'ambiance lumineuse selon ce qu'il veut partager ?
Laerta https://mamot.fr/@Laerta/2923538 Un chromadou
un sous sol à #LAntrePouet https://mastodon.xyz/@laetsgo/6066151 et aussi là
https://mastodon.xyz/@laetsgo/6066704

Mobilier de l'AntrePouet :
Air https://mamot.fr/@Air/3055488 quand j'ai ﬁni de dormir, j'accroche le nuage au porte-manteau et
les colibris le remettent bien moelleux
Air https://mamot.fr/@Air/3063928 suite à ta proposition de ﬂeur avec le café, je propose de tricoter
des lits nuages pour celles et ceux qui veulent. Ma contribution d'aujourd'hui à #lantrepouet !
Laetsgo : dans l'#antrepouet, y'a aussi un méga hamac pour siester et se détendre
https://6-28.mastodon.xyz/media_attachments/ﬁles/000/502/841/original/c6b9c4c64bd20d57.jpg
Laetsgo #lantrepouet à la plage
https://6-28.mastodon.xyz/media_attachments/ﬁles/000/502/880/original/393cf0a6920b455a.jpg
Smeablog : Je pense que dans l'antrepouet il nous faut un mur d'expression pour les gribouilleurs
https://mamot.fr/@Smeablog/3113052 Aﬁn que chacun puisse s'exprimer et gribouiller comme il le
souhaite le mur d'expression est multidimensionel : “il suﬃt de tirer sur un coin pour déplier une
arête dans un coin tranquille, ensuite tu la replies si vraiment tu ne veux pas montrer tes dessins.
Pour eﬀacer, il suﬃt de retourner le temps du mur pour revenir en arrière”
(https://mamot.fr/@EllerinPrv/3120083 '
Ludo : Notre psy, Sue@brrrt.eu s'est installée avec un canapé , s'est installée le 22/07/17 à
l'AntrePouet, et y oﬃcie pour notre plus grand bien ! Début : https://mamot.fr/@Ludo/3279306

Pièces supplémentaires
Air https://mamot.fr/@Air/3055115 y'a une pièce NSFW dans le fond de l'Antre… :) j'y crois pas que ce
soit moi qui ait eu cette idée…:) Le lien est la preuve ! oui mais c'était pour vous aider :) Le Cercle des
Pouets Disparus de Petaramesh tient ses réunions dans la grande salle du fond. (
https://mstdn.fr/users/petaramesh/updates/14278 ,
https://framapiaf.org/users/Clailou/updates/127134 , https://mamot.fr/@Smeablog/3052819 )
L'AntrePouet contient aussi une bibliotheque et une salle de projection, connectée a Mastoﬂix, pour
que les habitants puissent lire les livres et regarder les séries et ﬁlms de leurs choix
(https://mamot.fr/@Smeablog/3119221 )
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La carte
Ludo https://mamot.fr/@Ludo/3070338 J'ai qques tireuses à bière, un frigo rempli, plein de fruits à
presser, des jus de fruits (bio), et un bar plein !
https://mamot.fr/@Air/3168879 - Jus frais : pomme-courgette-carotte-curcuma frais

Les autres propositions de noms, à l'origine
L'étable
TootyFruity
La Petite Antre
Le Pot (de fer) commun
L'Attablée
Le fond du barril
L'antre des gnomes joyeux :p
Au mastodon grâcieux
Le mastodon qui pouet
Ye Olde Place
Le pot de fer commun
L'antre pot(es) ?
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