
Repas possible le soir sur ins-
cription (sur le site « marche-
pour-la-foret.webnode.fr), en 
soirée projection du film « le 
temps des forêts » avec la 
participation d’Adret Morvan.
Vous pouvez aussi participer 
à d’autres journées ou plu-
sieurs journées voir sur le site 
« marche-pour-la-foret.web-
node.fr ».

On vous attend nombreux  
pour rejoindre la marche par-
tie le 17 septembre de Stras-
bourg !

Samedi 20 octobre
19 h Repas

Concert : Hommage à Fran-
çois Béranger par Didier 
Dumont

15 ans !!!

15 ans déjà que le chanteur 
énervé (le vrai) nous a laissés. 
Artiste engagé, auteur de « ma 
fleur », « paris lumière », 
« je ne veux plus le savoir », 
« avril 1978 », mais aussi de 
chansons poétiques comme 
« Natacha », « grand-mère » 
(qu’était de Clamecy…), Bé-
ranger a construit sa carrière, 
une vingtaine d’albums, de-
vant son public, ayant été très 
longtemps censuré à la radio 
et à la télé. Artiste (presque) 
oublié aujourd’hui, il revivra le 
temps d’une soirée par la voix 
et la guitare de Didier Dumont 
(contrebassiste du duo « sans 
vergogne »).

Dimanche 21 octobre 
10h Grand ménage au Car-
rouège à partir de 10h, repas 
partagé le midi

Samedi 27 octobre :
18h Projection de Films dans 
le cadre du Festival Alimen-
taire - “Notre avenir se joue 
dans nos assiettes” -

De plus en plus de citoyens 
prennent conscience des dé-
rives du système alimentaire 
mondialisé...

19 h Projection
du film “Mexique, sous l’em-
prise du Coca” de Julie De-
lettre, 29 mn

20 h Repas

21 h : Projection
du film “Le Champ des pos-
sibles” de Marie-France Bar-
rier, 68min
Dominique Peyre, de l’associa-
tion le Mouton Zébré, animera 
les discussions entre les films

Samedi 3 novembre
19 h Repas

20 h 30 ciné-club « Des nou-
velles d’ici et d’ailleurs »

Voyage ordinaire,
film documentaire  
de Monique Isambert avec 
Thomas Wauquiez – 72’
Thomas mène l’aventure sans 
déranger la réalité. Dans les 
allers-retours entre humour 
et pertinence, il s’approprie 
la caméra pour déjouer les 
apparences. « Être filmé, 
j’existe ». De l’adolescence à 
la vie d’adulte, entre pauses 
et déroulement du quotidien, 
pendant sept ans, je l’ai filmé.
Thomas est trisomique, c’est 
mon neveu. Le handicap dé-
range, bouscule, mais reste 
une abstraction. Un handicap 
ne définit ni une personnalité 
ni une identité, « voyage or-
dinaire » tente de changer le 
regard sur nos différences.

Dimanche 4 novembre
de 10 h à 16 h 30 (avec pause 
déjeuner partagée : repas tiré 
du sac)

Atelier d’écriture « Notre 
Forêt », animé par Titus Titos 
et Jö/ELLE et sera filmé par 
Anne Faisandier.
Venez écrire ce que repré-
sente votre forêt : nature, 
souvenirs exploitation, joies ou 
peurs… Toutes les formules 
seront traitées avec une aide 
à l’écriture et la synthèse puis 
un travail de composition de 
l’ensemble des phrases sera 
réalisé en commun. Ce travail 
graphique restera exposé en 
permanence dans le bar.

Samedi 10 novembre
19 h Repas

20 h 30 Concert : Glad,

« Mixant le mystique et le 
politique, mêlant le chant à 
la parole, GLAD délivre sa 
poésie d’une voix douce et 
tranchante, pendant que des 
fantômes du blues, des dé-
mons andalous et des esprits 
africains s’échappent de la 
bouche de sa guitare.
Guillaume dédie ses chan-
sons à ceux qui réinventent 
la vie à l’écart des cités. 
Aux nomades, aux paysans, 
aux exilés, aux reclus, aux 
repentis, aux engagés, aux 

Carr uègele d’automne

Samedi 6 octobre
18 h 30 Café forêt :

Le point sur les différentes 
mobilisations en cours autour 
de la forêt (marche pour la 
forêt, film, actions d’Adret 
Morvan, de Sos forêt France 
et de Sos forêt Bourgogne) 
et les possibilités contrètes 
d’agir pour chacun à son 
rythme. Plusieurs possibilités 
se présentent jusqu’à la fin de 
l’année, il y en aura pour tous 
les goûts  : manuel, sportif, 
devant l’ordinateur ou assis 
dans un fauteuil... En présence 
d’un coordonnateur de SOS 
forêt France... et aussi une 
surprise.

20 h 30 Repas

Samedi 13 octobre
19 h 00 Repas

20 h 30 ciné-club « Des nou-
velles d’ici et d’ailleurs »

La jungle plate de Johan van 
der Keuken - 1978 – 90’
La Waddenzee, Mer des Terres 
Humides, est une région na-
turelle unique qui, selon les 
marées, est tantôt mer, tantôt 
terre. Johan van der Keuken 
filme cette « jungle plate », 
sa faune, sa flore et ses ha-
bitants et montre leur vie qui 
a été bouleversée par les dé-
veloppements économiques, 
techniques et industriels de la 
région.

Vendredi 19 octobre :
7 h 30 et 9 heures jusqu’en fin 
de journée : Marche pour la 
forêt

Organisée par les syndicats 
de l’ONF et soutenue par de 
nombreuses associations 
dont Adret Morvan. Adret 
Morvan marchera ce vendre-
di entre Pouilly-sur-Loire et 
La Charité-sur-Loire. RV 50 
Rue Waldeck Rousseau 58150 
Pouilly-sur-Loire à 9 heures 
ou sur le champs de foire 
de Corbigny à 7 h 30 pour 
covoiturer. Inscription sur le 
site « marche-pour-la-foret.
webnode.fr » au plus vite pour 
permettre une bonne organi-
sation (notamment retour vers 
les voitures).

octobre, novembre, décembre 2018



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 24 novembre ce 
trimestre)
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illuminés, aux anonymes et 
aux invisibles qui peuplent 
les diagonales du vide, em-
brassent les causes perdues, 
campent des zones humides 
et goûtent le silence des fo-
rêts, A ceux qui voyagent, à 
ceux qui accueillent, à ceux 
qui apprennent, et à ceux qui 
luttent.

Samedi 17 novembre
19 h Repas

20 h 30 Spectacle/Lecture 
Durée 1h.

Extraits du livre « Desteny » 
de Pierrette Fleutiaux.

Brigitte Ghislain, Lecture - 
Olivier Pornin, improvisation 
musicale au violon
Substituant les aléas d’une vé-
ritable rencontre aux générali-
tés du phénomène migratoire, 
une expérience singulière se 
raconte ici, qui requiert à tout 
instant de s’inventer, pour 
approcher peut-être une hu-
manité partagée.

Samedi 24 novembre
18 h Bilan trimestriel et AG 
extraordinaire Adret Morvan-
suivi d’un repas partagé tiré 
du sac.

Samedi 1er décembre
19 h Repas

20 h 30 ciné-club « Des nou-
velles d’ici et d’ailleurs »
L’esprit des lieux – 90’ – 2018 
de Stephane Manchematin et 
Serge Steyer
Héritier d’une pratique pater-
nelle, Marc consacre l’essen-
tiel de son temps à sa passion : 
« Je vis au pays des sons ». 
Cette quête existentielle l’a 
conduit à s’enraciner à la 

lisière d’un massif forestier, 
dans les Vosges, et à y fonder 
famille. À la tombée du jour, il 
camoufle ses micros dans un 
sous-bois, déclenche la prise 
de son, puis s’éloigne jusqu’à 
se fondre dans la nature.
Curieuse et intriguée par ses 
activités nocturnes, sa fille 
Lucie manifeste l’envie de 
l’accompagner.
Son travail commence à faire 
parler de lui, dans les écoles, 
les milieux artistiques, la 
scène musicale…

Samedi 8 décembre
19 h Repas

20 h 30 Concert  
SANS VERGOGNE
Solange à la guitare et Didier à 
la contrebasse, le duo « Sans 
Vergogne » revisite à sa façon 
l’univers de Georges Brassens. 
De chansons célèbres aux 
moins connues, vous serez 
entraînés par ces deux artistes 
vers un Brassens à la fois 
inédit et familier.
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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, projections
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 mercredis de 10h à 
13h et de 15 h à 19h jusqu’à fin 
octobre. 

Ouvert uniquement le samedi à 
partir du 1er novembre.

Cours de musique
Avec Aline Dumont, accordéon 
diatonique, violon. atelier chant 
à danser.
Contact Aline Dumont :  
06 83 92 92 47

Participez comme bénévole
Vous pouvez aussi participer au 
fonctionnement du Carrouège en 
rejoignant l’équipe de bénévoles 
qui est ouverte à tous ceux qui le 
souhaitent. 

Samedi 15 décembre
18 h AG extraordinaire Adret 
Morvan

20 h soirée conviviale autour 
du repas « amélioré ».  
Attention, exceptionnellement 
le repas se fera uniquement 
sur réservation avant le lundi 
10 décembre.

Samedi 22 décembre
15 h / 19 h Marché de Noël à 
la boutique et avec des arti-
sans et artistes dans tout le 
local du bar.
Exposants, vous êtes les bien-
venus.

20 h Repas suivi d’une soirée 
festive avec surprises…

23 déc. au 19 janvier

Puis le Carrouège fermera 

ses portes pour un repos 

mérité qui permettra aux 

bénévoles de reprendre des 

forces pour vous retrouver le 

19 janvier pour une nouvelle 

année de combat, de partage, 

d’échanges et de program-

mation variée.


