
  

18 h 30 : café forêt
Table ouverte sur la forêt, 
animée par Isabelle.  
On parlera de forêt et de 
changement climatique, de 
gestion durable, dynamique, 
adaptative, irrégulière, di-
versifiée, des sols, de l’eau... 
et de l’ambitieux projet des 
trames de vieilles forêts.

Repas en suivant

Vendredi 14 avril

19 h Repas

20 h 30 Conférence – Débat   
« Tour d’Europe contre l’éco-
cide » avec projection du do-
cumentaire de Philippe Borrel  
« L’urgence de ralentir ». 
Clément Wittmann, ancien mi-
litant d’EELV, ornithologue de 
profession, Objecteur de Crois-
sance pacifiste pédale, sans 
portable et à petite allure, avec 
quelques condisciples pour 
prôner la décroissance. Un de 
ses leïtmotiv « Pour mettre fin 
à la barbarie et à l’indécence, 
il n’existe qu’une solution : le 
partage ».

Samedi 15 avril 18 h 30
Réunion de bilan trimestriel
0n se retrouve pour faire le 
point avec un repas sorti du 
sac. Nous vous attendons 
nombreux.

Samedi 22 avril 
19 h repas

20 h 30 Bœuf des adhérents
Venez avec vos instruments...

Samedi 29 avril 
17 h à 18 h 30 permanence de 
la «Coop des savoirs»

19 h repas

20 h 30 Ciné-club « Des nou-
velles d’ailleurs et d’ici » 
présenté par Anne Faisandier
Film documentaire Capitaine 
Thomas Sankara de Chris-
tophe Cupelin, 90 minutes 
Ce documentaire captivant 
dépeint avec humour la révo-
lution conduite par Thomas 
Sankara, ancien président du 
Burkina Faso.

De 1983 à 1987, Sankara se 
bat en faveur de l’indépen-
dance politique du pays, de 
son désendettement, mais 
aussi de l’éducation des 
jeunes, de l’émancipation des 
femmes et de l’éradication 
de la corruption. Cette po-
litique intransigeante et les 
frasques de ce jeune, beau et 
brillant dirigeant, font trem-
bler le monde des puissants 
et s’achève en 1987, année de 
son assassinat. Depuis plus 
de 25 ans, Christophe Cupe-
lin collecte inlassablement 
les archives écrites, sonores 
et audiovisuelles et réussit 
à travers un montage méti-
culeux à brosser un portrait 
exceptionnel de cette icône 
révolutionnaire.

Samedi 6 mai  
19 h repas

20 h 30 Concert John Crow 
Mento, trio, 1h
Pour info : «John Crow» est le 
nom que donnent les Jamaï-
cains à une variété de vautour, 
l’Urubu à tête rouge. Musique 
Mento/Calypso (style de mu-
sique traditionnelle de la Ja-
maïque, un genre de Calypso 
rural joué sur des instruments 
faits de bric et de broc, ayant 
beaucoup influencé le Ska et 

le Reggae). 
Ce trio, formé en 2015 par des 
musiciens nivernais : Jean-
Luc (groove tranquillement sur 
sa contrebasse); Arno (chante 
et cisaille le rythme au cha-
rango, à la guitare et aux per-
cussions); et Régis (chante et 
swingue sur ses saxophones 
de PVC et percussions), distille 
la bonne humeur tout au long 
de son répertoire. De port en 
port de Spanish Town à Port 
Of Spain, de Scarborough à 
Limon ils revisitent les stan-
dards caribéens des fifties. 
Redécouvrez les chansons de 
Count Lasher, Louise Bennett,  
George Symonette ou encore 
Harry Belafonte. Ils se risque-
ront même à quelques incur-
sions dans le Cha-cha-cha et 
la Cumbia argentine. 

Samedi 13 mai 

19 h repas

20 h 30 Spectacle poétique, 
Marche ! de Philippe Claudel, 
durée 1 heure
Cet interprète et musicien 
bruxellois joue du guembri 
(basse percussive nord-afri-
caine) et de la basse. Profon-
dément touché par l’oeuvre 
d’Henri MICHAUX, il travaille 
depuis plusieurs années à 
des mises en musique de cer-
tains de ses poèmes et textes 
(extraits de La Marche dans 
le Tunnel, La Nuit Remue, 
Voyage en Grande Garabagne, 
Portraits de Meidosems ...)

Samedi 20 mai 
11 h visite de rucher

Philippe Normier, apiculteur, 
vous propose la visite d’un 
rucher à proximité du Car-
rouège. Départ du Carrouège.

19 h Café paysan
Conférence/débat avec Phi-
lippe Normier, sur les abeilles 
et les dangers qu’elles en-
courent 

Repas à la suite 

Samedi 27 mai 

19 h repas

20 h 30 Ciné-club « Des nou-
velles d’ailleurs et d’ici » 
présenté par Anne Faisandier
Documentaire : La sociologue 
et l’ourson de Mathias Théry et  
Étienne Chaillou, 77 minutes.
De septembre 2012 à mai 
2013, la France s’enflamme 
sur le projet de loi du Mariage 
pour tous. Pendant ces neuf 
mois de gestation législative, 
Ia sociologue Irène Théry ra-
conte à son fils les enjeux du 

Carr uègele de printemps

Vendredi 7 avril 
19 h repas

20 h 30 Concert « LE GONG », 

Alien Pak et Angus Aird 
forment ce duo sucré-salé, 
depuis 3 ans. Les chansons ? 
Les joies et félures du 
quotidien, l’amour, les enfants, 
les icônes sportives (Zidane !), 
bref le temps qui tourne et le 
monde qui passe (à moins que 
ce ne soit l’inverse)... Quelques 
reprises bien senties, du 
tourbillon de la vie à l’amant 
de St-Jean en passant par les 
Wampas... C’est frais, c’est 

tendre, un poil nostalgique, 
toujours avec beaucoup 
d’humour… Côté zique, ce duo 
d’Uzes (Gard, Sud de la France) 
fait dans la pop qui fleure bon 
les 70- 80’s... Alain chante et 
exulte sur sa Gretsch orange 
au grain un poil rock et Angus 
met de la couleur dans tout 
ça avec sa Guild acoustique 
sa mandoline, des chœurs et 
des histoires drôles à l’accent 
venu d’Écosse (sa terre natale). 
Pour peaufiner le tout, des 
vidéos vitaminées tournées 
avec maestria par les deux 
compères en toile de fond... 
Classique un concert du 
Gong ? Pas vraiment ! Un mo-
ment audiovisuel unique où on 
ne s’ennuie pas... 

Samedi 8 avril 
14 h 30 : Sortie forêt
RV devant l’auberge de 
Gâcogne pour co-voiturage 
env. 5 kms. Sortie entre 
vieilles forêts du Morvan et 
plantations résineuses in-
tensives (environ 3h avec les 
pauses discussions).

Avril, mai, juin 2017



Le Carrouège est l’écolieu 
créé par les adhérents de 
l’association Adret Morvan. 
Il est animé par des béné-
voles 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 ob-
jectifs du trimestre suivant. 
(samedi 15 avril à 18 h 30  ce 
trimestre) 
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débat. De ces récits nait un 
cinéma d’ours en peluches, de 
jouets, de bouts de cartons.
Portrait intime et feuilleton 
national, ce film nous fait 
redécouvrir ce que nous 
pensions tous connaître : la 
famille.

Samedi 3 juin 

19 h repas

20 h 30 Ciné-club « Des nou-
velles d’ailleurs et d’ici » 
présenté par Anne Faisandier
Film documentaire « Quand 
le vent est au blé » de Marie 
Devuist, 71 minutes.

Ces dernières années, sur 
les terres de Wallonie, on a 
vu réapparaître des variétés 
oubliées de céréales pay-
sannes : les blés anciens. Au 
fil des saisons, les graines se 
multiplient, se répandent et 
se transforment. Les gens se 
rassemblent, le travail s’or-
ganise. Un petit réseau prend 
forme. C’est alors que l’acte 
de produire la semence et le 
pain devient pour chacun une 
expérience, guidée avant tout 
par la recherche du goût et le 
respect de la terre.
Des champs au hangar, du 
moulin à la boulangerie, le 
film raconte les parcours 
croisés d’un agriculteur, une 
agronome, un paysan boulan-
ger et deux meuniers, cinq 
acteurs du bon grain et du bon 
pain.

Vendredi 9 juin
19 h repas

20 h 30 Soirée avec le Réseau 
pour les alternatives fores-
tières
Le Réseau pour les alterna-
tives forestières tient assem-
blée générale chez nous cette 
année le Samedi 10 juin. À 
cette occasion, plusieurs res-
ponsables de cette association 
nationale qui prône une sylvi-
culture douce et responsable 
seront là pour présenter leur 
point de vue sur la forêt et 
échanger avec le public.

Samedi 10 juin 
Journée forêt
Journée complète d’assem-
blée générale du Réseau pour 
les alternatives forestières 
(RAF). Les adhérents d’Adret 
Morvan sont invités à y parti-
ciper. L’AG se tiendra dans une 
forêt du groupement forestier 
du Chat sauvage ou à la salle 
des fêtes de Vauclaix en cas 
de mauvais temps. Rensei-
gnements et inscription par le 
mail ou le téléphone habituel.

19 h repas

20 h 30 concert  
L’affaire Gradiski 
Des chansons, de l’humour, 
une pointe de rock, ça démé-
nage...

Dimanche 11 juin 
Visite forêt avec le RAF dans 
les parcelles du Chat sauvage
Visite et explications sur le 
terrain de ce que peut vouloir 
dire « Sylviculture douce »

Avril, mai, juin 2017

Repas-bar
Chaque samedi un menu unique 
est proposé, il est conseillé de 
réserver au 06 84 65 04 33.
Si le repas n’est pas indiqué au 
programme, des casse-croûte 
sont néanmoins toujours dispo-
nibles.

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.

Conférences-débats
Elles cherchent à enrichir notre 
réflexion sur les sujets de socié-
té et environnementaux en em-
pruntant les voies peu utilisées 
par les médias dominants.

Horaires Petite halle
mercredi  10h-13h et 14h19h
samedi 10h-13h et 14h-20h

Marché de producteurs et  
d’artisans le dernier samedi   
du mois de 17 h à 20 h

Le Carrouège  
en pratique

Samedi 17 juin 

19 h repas

20 h 30 Chorale 
dirigée par VivianeWillaume, 
durée 1 heure
Depuis septembre 2014, cette 
chorale, dont Viviane Willaume 
( musicienne et composi-
trice ) écrit et dirige tous les 
arrangements, a grandi avec 
les années et se compose 
aujourd’hui de plus de 15 per-
sonnes. 
Son répertoire est basé sur 
les chansons françaises mais 
aussi 2 chorals de Bach, une 
chanson en espagnol et une 
des Beatles (et même une 
en japonais !!). Quelques 
exemples pour vous mettre 
l’eau à la bouche : On n’est 
pas là pour se faire engueuler  
de Boris Vian, Armstrong  de 
Claude Nougaro, Le poinçon-
neur des Lilas et Les goémons 
de Serge Gainsbourg ...

Samedi 24 juin 

17 h à 18 h 30 permanence de 
la «Coop des savoirs» 

19 h repas

20 h 30 Christian Bobin en 
voyage musical…

Ses mots, son écriture, 
sa poésie, son regard sur 
l’amour…, durée 1 heure
Philippe Borecek,  musicien 
professionnel, accordéoniste, 
originaire de l’Yonne (ex pro-
fesseur au Conservatoire 
d’Avallon) et la comédienne 
Nathalie Guéraud (orga-
nise, entre autres, depuis 
12 ans et crée en Auxois des 
évènements -lectures, Bri-
gades d’interventions poé-
tiques, impromptus, siestes                      

poétiques…- dans le cadre de 
la manifestation nationale Le 
Printemps des Poètes), nous 
proposent une lecture musi-
cale des textes de l’écrivain 
bourguignon. Les différents 
extraits ont été délicatement 
prélevés dans les oeuvres 
suivantes : Autoportrait au 
radiateur, La plus que vive, 
Une petite robe de fête, Tout 
le monde est occupé et L’en-
chantement simple avec 
l’aimable autorisation des 
éditions Gallimard, Mercure de 
France et Lettres Vives

Carr uègele de printemps


