
Jeudi 3 août
19 h Repas

20 h 30 Concert « Comet Mu-
sicke »
Soirée en partenariat avec 
la Cité de la Voix « hors les 
murs ». Voyage au XVIe siècle à 
travers l’Europe, sur les traces 
de l’éminent violiste Tobias 
Hume. S’inspirant de son 
travail sur les qualités mélo-
diques et harmoniques de la 
viole et son art d’accompagner 
le chant, l’ensemble aborde 
la polyphonie Renaissance et 
les airs baroques de Flandre, 
d’Italie et d‘Espagne. Un véri-
table travail de restitution.

Samedi 5 août
17 h Vernissage de l’expo-
sition « Feutre de laine de 
mouton : un autre regard sur 
la biodiversité »
(jusqu’au 2 septembre)

Christina Zofall-Wilson s’ap-
puie, dans son travail d’artiste 
feutrière, sur la diversité des 
toisons collectées dans de 
nombreuses régions pour la 
valoriser.

19 h Repas

20 h 30 Café paysan Confé-
rence/débat sur « La filière 
laine » animé par Christine 
Delbove
Prix de la laine payée aux 
éleveurs au printemps 2017 : 
entre 40 et 50 cts le kilo. Dans 
un contexte d’économie mon-
diale, la filière laine en France 
est devenue quasiment inexis-
tante. Pourtant la résistance 
s’organise autour des derniers 
lavages ou encore grâce à 
des éleveurs qui mettent des 
moyens en commun pour valo-
riser leur laine.
Alors qu’on assiste au grand 
retour de la mode en laine, 
que ce soit pour nos vête-
ments ou nos intérieurs, n’y 
a-t-il pas un créneau pour 
valoriser notre laine locale ?

Samedi 12 août 

19 h Repas

20 h 30 Bœuf des adhérents
Venez avec vos instruments et 
vos envies de partage…

Samedi 19 août

à partir de 14 h Vide grenier 
au profit d’Adret Morvan :
venez déposer les objets dont 
vous désirez faire dons le sa-
medi dans la matinée(ou plus 
tôt en prenant rendez-vous). 
Vous pouvez aussi aider à tenir 
le stand au Carrouège (plus 
on est de fous plus on rit, dit-
on !).

15 h Atelier « pédago-conso »
La boutique propose son 2e 
atelier de consommation 
réfléchie : initiation à la fabri-
cation de peinture et de colles 
naturelles (participation 2 
euros) + commande groupée 
pour l’achat d’articles de pa-
peterie écologique avant la 
rentrée scolaire

16 h/20h Grand Marché avec 
producteurs et artisans.

Animation musicale avec 
Léonard
En quelques tours de mani-
velle qui égrènent des mé-
lodies éternelles, chansons, 
refrains et succès populaires 
se succèdent. La magie de 
l’orgue de Barbarie opère, les 
anciens retrouvent les airs de 
leur jeunesse, les souvenirs 
se bousculent, on reconnaît 
un air, quelques notes. Pour 
chanter en chœur, les paroles 
sont distribuées au public et 
pourquoi pas se laisser aller à 
danser une valse !
« Haute comme 3 pommes » 
proposera une restauration de 
crêpes et galettes sur place ou 
à emporter.

Une « petite restauration »
sera également proposée par 
le restaurant.

Samedi 26 août

20 h 30 Lecture par Jö/ELLE 
d’extraits de « La vie secrète 
des arbres »
Ce qu’ils ressentent et com-
ment ils communiquent) de 
Peter Wohlleben.

vendredi 1er septembre
Soirée chauve souris
Soirée en partenariat avec la 
Société d’histoire naturelle 
d’Autun

19 h Tout sur les 
chauves-souris,
présentation en salle par Loïc 
Robert : Chiroptérologue à la 
SHNA.

20 h Repas

21 h 30 balade et / ou cinéma
En fonction de la météo : 
ballade au crépuscule pour 
découvrir, observer et écou-
ter les chauves-souris et/ ou 
projection du film une vie de 
Grand rhinolophe de Tangy 
Stocklé

Carr uègele d’été

Samedi 1er juillet
Assemblée générale d’Adret 
Morvan

9h15 AG Adret Morvan

14h Échanges sur les actions 
forêt en cours

19 h Repas décontracté et 
scènes ouverte aux adhérents
Vous les détails de la journée 
sur votre convocation.

Attention la petite halle ouvri-
ra exceptionnellement à 16h

Samedi 8 juillet
16 h Réunion concertation 
bar/boutique/resto
Si vous avez des envies de bé-
névolats sur ces thèmes, c’est 
le moment de vous manifester, 
vous êtes bienvenus.

18 h 30 Réunion de bilan tri-
mestriel
On se retrouve pour faire le 
point avec un repas sorti du 
sac. Nous vous attendons 
nombreux.

Samedi 15 juillet
19 h Repas

20h30 Concert « SEBAYA »
Baya chanteuse interprète et 
Seb auteur compositeur in-
terprète. Chansons d’amour, 
chansons drôles, chansons 
engagées, chansons pour rê-
ver.... Un répertoire aussi varié 
qu’est la vie....

Samedi 22 juillet
15 h Atelier « pédago-conso »
La boutique propose son pre-
mier atelier de consommation 
réfléchie avec une initiation à 
la fabrication de produit d’en-
tretien (participation 2 euros) 
+ commande groupée pour 
l’achat d’huiles essentielles 
bio et éthique.

16 h - 20 h Grand marché d’été
artisans et producteurs ins-
tallent leurs étals pour une 
rencontre bio et/ou local.
Atelier enfants « Brico-Na-
ture » : moulins à vent, vers de 
terre, glane et vannerie, tout 
y passe ! Visite sensible dans 
le monde de la récup’ et de la 
nature avec Maud Jeanin, par-
ticipation au chapeau.

19 h Repas buffet froid

20 h 30 Café Paysan
être producteur-cueilleur et 
transformateur de plantes aro-
matiques et médicinales.
Les animateurs de cette soirée 
seront confirmés ultérieurement.

Samedi 29 juillet
18h Café forêt
Conférence/débat en partena-
riat avec l’association Permafo-
rêt, « Vivre et cultiver en forêt, 
une expérience de forêt jardin 
dans le Morvan. » avec Natacha 
Leroux, permacultrice R&D 
www.permaforet.org

Repas à la suite
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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 objectifs du trimestre 
suivant. (samedi 8 juillet ce 
trimestre)
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Samedi 2 septembre
17 h Fermissage de l’exposi-
tion de Christina Zofall-Wil-
son
Feutre de laine de mouton : un 
autre regard sur la biodiver-
sité.

19 h repas

20 h 30 Spectacle poétique : « 
Marche ! » de Philippe Clau-
del, 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’œuvre 
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 9 septembre

19 h 30 Repas plat unique

20h30 Film/débat « Portaits 
Mémoires, Soutenir la vitalité 
du Territoire »
Soirée en partenariat avec 
l’association icaunaise« Fe-
nêtre sur Terre »
Ces portraits filmés servent 
de bases, dans une ambiance 
coopérative, conviviale et res-
pectueuse à un débat où tous 
peuvent s’exprimer, s’écouter 
et partager ensemble pour 
s’enrichir autour de sujets 
aussi simples que vitaux 
comme l’enfance, la famille, 
la guerre, l’histoire, l’évolu-
tion, l’amour, les pertes de 
proches, la vieillesse, la mort, 
la vie… des fruits porteurs 
d’un bonheur durable.

Samedi 16 septembre
Concours de tartes salées/
sucrées
Cuisinier (e)s à vos fours. 
Venez avec vos réalisations, 
faites découvrir vos recettes. 
Le jury se prononcera après 
le repas constitué de tous vos 
trésors. Afin de pouvoir prévoir 
le nombre de repas à propo-
ser, merci de bien vouloir vous 
inscrire à l’avance.

16 h-20 h Grand Marché d’Au-
tomne : 
artisans et producteurs ins-
tallent leurs étals pour une 
rencontre bio et/ou local avec 
atelier « Brico-Nature » pour 
enfants, 2e édition

19 h Repas
Tartes salées et/ou sucrées 
issues du concours.

20 h 30 Résultats du concours 
de tartes en musique.
Le premier prix se verra attri-
buer un repas gratuit le jour 
de son choix lors de la saison 
d’automne.

Samedi 23 septembre
18 h Café forêt avec Gérald 
Grouazel, propriétaire fores-
tier franc-comtois adepte de 
la sylviculture ProSilva.
Ce militant syndicaliste ou-
vrier, retraite venue, a obtenu 
de la SAFER la rétrocession 
d’une forêt de 75 hectares 
dans les Vosges du sud 
(Auxelles-Bas). Fort de son 
statut de propriétaire, il opère 
une entrée fracassante dans 
le syndicalisme forestier et y 
accède rapidement à des res-
ponsabilités régionales (com-
toises). Il y trace depuis lors 
un chemin original qu’il nous 
contera...  Avec l’espoir que 
quelques morvandiaux suivent 
la même voie ? !

Juillet, août, septembre 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.

Boutique
La boutique est ouverte tous les 
samedis et le dernier mercredi 
du mois

Nouveaux fonctionnements et 
horaires du marché.  
Les marchés évoluent, ce tri-
mestre-ci vous trouverez les pro-
duits frais locaux et/ou bio (pain, 
légumes, fromages, viandes) sur le 
petit marché hebdo, chaque same-
di de 16h à 20h, et les grands mar-
chés des producteurs et artisans 
locaux et /ou bio les 3ème samedi 
de juillet, août et septembre de 16h 
à 20h.

Le Carrouège  
en pratique

20 h Repas

21h30 Concert « Jeff K » 
Blues / classic rock 60’s, 
compositions énergiques et 
dansantes dignes du « Swin-
ging London ». Exceptionnel 
par la voix unique de Jeff, 
une voix puissante et superbe 
dont il se sert comme d’un 
instrument de musique à part 
entière mais aussi par sa 
sincérité et son énergie.

Samedi 30 septembre

19 h Repas

20h30 Ciné-club « Des nou-
velles d’ailleurs et d’ici » 
présenté par Anne Faisan-
dier

Fungi

Film d’animation expérimen-
tal de Dominique Comtat. 
Autoproduit, 2015, 4 min., 
France
Des êtres mystérieux et in-
classables : ni végétaux, ni 
animaux, on leur a créé un 
règne : les Fungi (ou mycètes).
CAHOS . Documentaire d’Her-
vé Roesch. Prod. : Ana Films, 
2015, 60 min.,France .Film 
immersif qui nous plonge au 

cœur de montagnes recluses 
et enclavées en Haïti. Les 
habitants de cette partie du 
pays survivent grâce à leurs 
cultures mais sont confrontés 
au problème de la déforesta-
tion. Pour ne pas mourir de 
faim, Elord et ses compères 
tentent de relancer la pro-
duction du café, mais l’avenir 
est voilé à l’image des écrans 
de fumées qui s’élèvent des 
montagnes

Carr uègele d’été


