le

Carr uège d’automne
Samedi 1er octobre
10 h à 16 h 30 Atelier d’éducation populaire sur le thème de
la participation

octobre, novembre, décembre 2016

place de circuits courts bois à
partir de forêts durablement
et éthiquement gérées selon
la charte du Réseau pour les
alternatives forestières. Exposé de la démarche par des
représentants du groupe « circuits courts bois ».
20 h 30 Repas

Samedi 15 octobre
18 h 30 Film documentaire
Un atelier participatif « pour
de vrai » qui met en œuvre les
outils de l’éducation populaire.
À partir de l’expérience des
participants, il alterne travaux
en groupes, apports théoriques et pratiques.
Contact et inscription à l’atelier : 06 44 06 16 72
18 h 30 Lecture par Jö/ELLE
« Le tablier bleu » de Martine
Laffon (45’) avec accompagement musical
20 h 30 Repas

Samedi 8 octobre
18 h 30 Café forêt - circuits
courts bois
Une réflexion est engagée
dans le Morvan pour imaginer
des solutions pratiques en
vue de permettre la mise en

La terre en morceaux
de Ariane Doublet - 55’

La France des ronds-points
et des zones d’activité dévore
l’équivalent d’un département de terre fertile tous les
7 ans. La terre devient rare,
la terre devient cher. Promoteurs, jeunes agriculteurs,
hypermarchés se la disputent.
Le film met en évidence la
logique folle qui change en
profondeur le paysage et
l’agriculture.
Présenté par Anne Faisandier
20 h 30 Repas

Samedi 22 octobre
18 h 30 Cycle 14-18
Conférence : « Les grands
combats de Jaurès »
par Gérard Lindeperg
Il est auteur de 2 livres sur
Jean Jaurès et coordinateur
de l’exposition « Jaurès » aux
Archives Nationales en 2014.

Le 31 juillet 1914, Jaurès est
assassiné après une vie de
combats pour empêcher la
guerre dont il avait anticipé
les drames et les horreurs. Au
moment où nous célébrons
les commémorations de la
première guerre mondiale, la
grande voix du « martyr de la
paix » résonne toujours avec
la même intensité. Homme
politique mais aussi philosophe, historien, journaliste…
les facettes du grand tribun
sont multiples. Elles seront
évoquées en faisant revivre
notamment ses engagements
aux côtés des ouvriers et ses
combats pour la République,
pour la justice, pour un socialisme humaniste.
Au-delà de l’évocation du
passé, on verra que sa pensée
demeure d’une grande actualité. Un siècle après sa mort,
Jaurès a encore beaucoup de
choses à nous dire.
À l’issue de la conférence,
Gérard Lindeperg dédicacera
ses deux livres, Jaurès dans la
Loire et Jaurès Stéphanois.
20 h 30 Repas

Samedi 29 octobre
19 h 00 Repas

20 h 30 Concert de NAJAR
NAJAR, c’est le nom qu’a choisi William Rollin pour incarner
ses chansons.
Chargé des sons récoltés à
travers ses différents projets,
il puise en lui de quoi habiller
les mots qui l’habitent, qu’ils
soient présentables pour sortir dans la rue et conter aux
passants leur histoire... Son
univers est à la fois cosmique,
humaniste mais aussi mordant
et engagé, tout en finesse et
en poésie.
Dans la formule en Trio,
NAJAR habille ses chansons
du violoncelle de Michèle
Pierre et des percussions
de Stan Delannoy. Les arrangements appellent un
travail proche de la musique
de chambre mais laissent
une part d’improvisation aux
musiciens et permettent une
grande souplesse dans l’instant, une vraie liberté d’interprétation toujours renouvelée.
On y retrouve ce qui fait le son
de NAJAR, les musiques traditionnelles, le jazz et l’énergie
du rock rendue possible avec
la richesse sonore du violoncelle et des percussions telles
que le bombo, cajon, crotales,
grelots...

Samedi 5 novembre
19 h 00 Repas
En suivant : Le Baluscule
d’Automne
Ouvert à tous, petites et
grandes oreilles. Le Baluscule
est une veillée organisée par
l’association Mémoires vives et
la Maison du patrimoine oral
de Bourgogne.
C’est un temps de partage
et d’échange où chacun est
le bienvenue pour prendre la
parole.
À l’image des veillées d’antan,

à chacun de venir partager un
conte, une chanson, une lecture, une poésie, un morceau
de musique ... ou tout simplement sa paire d’oreilles !

Samedi 12 novembre
18 h 30 Spectacle

onirique, du château Elfe aux
mares éloignées et enchantées du Bois du Tronçay.
19 h 00 Repas
20 h 30
Conférence « Colette »
par Samia Bordji,
responsable du Centre
d’études Colette
De sa naissance à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l’Yonne,
en 1873, à sa mort à Paris en
1954, la vie de Colette reflète
le parcours hors du commun
d’une femme libre : liberté
physique, droit de choisir
et, surtout, indépendance
financière. Une vie traversée
de combats, de scandales,
d’épreuves, où chaque étape
lui a permis de conquérir de
haute lutte la reconnaissance
officielle.

(type café-littéraire)
« Histoire de moi »
de Jean-Francis Cheriez
Spectacle autour d’un choix
éclectique d’auteurs : J.M.
Ribes, Baudelaire, J. Rebotier,
Molière, La Fontaine, V. Novarina. Cette lecture se déroule
selon un parcours où alternent
humour et gravité, profondeur
et légèreté. 1 h 15 min
20 h 30 Repas

Samedi 19 novembre
Exposition de peinture
(jusqu’au 17 décembre) de
Régor Storp
« Un monde enchanté ou les
rescapé(e)s de la Wood Valley »
Peintre de la nature et de
la vie, Régor nous emmène
dans un monde sylvestre et

À travers de nombreuses
anecdotes, cette conférence
retracera les mille et une vies
de cette pionnière qui fut l’un
des plus grands écrivains du
XXe siècle.

Cours d’accordéon diatonique
et de violon tous niveaux
Contacter Aline 06 83 92 92 47

Samedi 10 décembre
18 h 30 Film documentaire
Examen d’État de Dieudo Hamadi - 92’
Parc naturel régional du Morvan - P. Hoeltze

C’est un jeu de la poule
(comme un jeu de l’oie) joué
par trois grands enfants. Dans
chaque case, une histoire.
Clément le passionné, Pierre
le révolté, Filouche la poule
mi-naine qui mue, Jocelyne la
chercheuse de l’INRA, Artemis
la poule qui couve, Alice la
gardienne des deux poules du
jardin partagé de Paris… C’est
un conte philosophique, une
leçon de choses, loin des élevages industriels.
20 h 30 Repas

Samedi 3 décembre
18 h 30 Café forêt
circuits courts bois
avec le Collectif Bois 07

A Kisangani, en République
Démocratique du Congo,
des lycéens qui n’ont pas les
moyens de s’acquitter de la
« prime des professeurs »
s’organisent pour préparer
ensemble le baccalauréat
congolais. Pour réussir cet
examen, les étudiants doivent
surmonter d’innombrables
difficultés et ont recours à
plusieurs méthodes, des plus
sérieuses aux plus fortuites.
Cette plongée documentaire
menée tambour-battant nous
livre un portrait poignant et
acerbe des inégalités sociales
du Congo et révèle le sens du
récit de Dieudo Hamadi, prodigieux héritier des maîtres du
cinema direct.
Présenté par Anne Faisandier
20 h 30 Repas

Le Collectif Bois 07 nous présentera l’action qu’il conduit
en Ardèche : une filière bois

Adret
Morvan
est
soutenue
par

Dégustation de vin bio
Organisées envrion une fois
par mois sur inscription.
Contacter Jean-Paul
au 03 86 85 21 45
jean-paul.pouillot@orange.fr
Repas-bar
Chaque samedi un menu unique
est proposé, il est conseillé de
réserver au 06 84 65 04 33.

Rénover thermiquement une
maison ancienne demande une
réflexion globale pour la réussite
du projet. Les points de vigilance
présentés seront la gestion de
l’humidité, l’étanchéité à l’air,
les matériaux à employer ou à
éviter, la conservation de patrimoine architectural, les critères
de performance d’un système de
chauffage, le financement des
travaux…
P.  Auber et G. Echappé, conseillers Info Énergie au Parc naturel
régional du Morvan

UVEAUX
ATTENTION NO

20 h 30 Repas et en suivant
« bœuf maison » :
ouverts à toutes et tous ceux
qui voudront venir nous faire
partager leurs voix, instruments ou danses… un peu de
Noël avant l’heure avant de
faire un petit break...

Petite halle
La boutique est ouverte les
samedis et mercredis,
de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.

Samedi 14 janvier

On se retrouve le samedi
14 janvier à 18 h 30 avec un
repas sorti du sac pour le bilan
trimestriel du Carrouège.

Spectacles
Les spectacles ne sont pas
payants et vous pouvez assister
à la soirée sans dîner.
On fait tourner le chapeau pour
les artistes à chaque spectacle.

HORAIRES

Conférences-débats
Attention les horaires changent,
elles se tiennent le plus souvent
avant le repas cet automne.
Elles cherchent
à enrichir notre
Le Carrouège
réflexionen
surpratique
les sujets de société et environnementaux en empruntant les voies peu utilisées
par les médias dominants.

Le marché
Le marché d’hiver se tiendra
le samedi entre 16h et 18h
Quelques producteurs viennent
enrichir l’offre de la boutique
autour du boulanger.
Un marché plus étoffé se tient
le dernier samedi du mois.

Automne : octobre novembre décembre 2016

18 h 30 Conférence et débat
interactif : Qu’est ce qu’une
rénovation « basse-consommation »

arr uèg

20 h 30 Repas

Régulièrement

le

Ma petite cocotte, un film de
Anne Faisandier - 56’

Samedi 17 décembre

www.adretmorvan.org > onglet Le Carrouège
ecolieu@adretmorvan.org
Réservations au 06 84 65 04 33

18 h 30 Film documentaire en
présence de l’auteure

de proximité éthique et écologique, où forêt et humain sont
au cœur des préoccupations
pour retrouver du sens et du
plaisir à l’ouvrage.
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Samedi 26 novembre

octobre, novembre, décembre 2016
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Le Carrouège est l’écolieu
créé par les adhérents de
l’association Adret Morvan.
Il est animé par des bénévoles et ne dispose pas de
subventions publiques à ce
jour. Sur place vous pouvez
adhérer à Adret Morvan et
ou faire des dons. Une fois
par trimestre une réunion
collective avec tous ceux qui
souhaitent s’impliquer dans
le fonctionnement du lieu
permet de faire le point du
trimestre et définir les objectifs du trimestre suivant.
(samedi 14 Janvier à 18 h 30
ce trimestre)

