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Consommer autrement,
quelles solutions? Institut
Kairos / Muda TV / 2017 /VOST
(19 min)

DIDIER vous invitent à visiter l’univers de GEORGES
BRASSENS dans sa formation
originale.
Rencontre improbable entre
Solange, Brésilienne Nivernaise guitariste, spécialiste
de la bossa et Didier, Nivernais pur jus, qui après avoir
commis du blues, du rock, du
jazz est revenu à l’essentiel
: la contrebasse et GEORGES
BRASSENS.

Samedi 7 octobre
18 h 30 Spectacle : Petits
Chaperons dans le Rouge,
Florence Reignery et Sophie
Bernert Interprètent des
textes décalés et déjantés pour adultes
« C’est l’histoire d’une gosseline pas très maligne qui
créchait à Paname. Elle s’fringuait toujours en rouge, alors
son blaze, c’était…
Le P’tit Chapron rouge, natürlich ! ». Tout le monde connaît
cette histoire ! Mais là, c’est
pas pareil.
Enfin, si… c’est toujours la
même chose. Enfin, non… là
c’est carrément n’importe quoi
! De toute façon ça se termine
toujours aussi mal.
20 h Repas

Samedi 14 octobre
19 h Repas
20 h 30 Concert « SANS
VERGOGNE » duo guitare
et contrebasse SOLANGE et

18 h 30 ciné-club : «Des
nouvelles d’ailleurs et d’ici»
Louisiana story de Robert
Flaherty, 79’, 1948
Uri jeune garçon acadien circule en pirogue dans un bayou
de Louisiane, occasion de
découvrir la flore et la faune
grandioses de ce coin sauvage
de la Nouvelle-Orléans. Des
explosions retentissent, un
puissant tracteur aquatique se
fraie un chemin à travers les
hautes herbes : ce sont des
prospecteurs venus installer
un puits de pétrole. Le père du
garçon leur signe un contrat
autorisant le forage, mais le
gamin, méfiant, poursuit sa
promenade champêtre avec
Jojo, son raton laveur.
Présentation : Anne Faisandier
20 h Repas

Samedi 28 octobre
Festival
ALIMEN’TERRE
18h30 Présentation du festival alimenterre (Dominique
Peyre, Aude Lelong, Damien
Chovet). Projection de 2 films
courts:
Sujets abordés dans les films:
Agroecologie, organisations
paysannes, circuit-court.
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Samedi 21 octobre

Vivre dignement de sa terre.
ONG Enda Pronat / 2016 / VF
(37min)
Lestionnelle
Débat à la suite de chacun des
films.

ALIMENTERRE

FESTIVAL DE FILMS DOCUMENTAIRES

Des solutions pour nourrir la planète
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En présence de la réalisatrice. Présentation Anne Faisandier
20 h Repas

Samedi 11 novembre
19 h Repas
Soutenez ALIMENTERRE
Envoyez Don3 (3€)
Don5 (5€)
Don10 (10€)
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20 h 30 Spectacle : CelloFlamenco Deux univers
qui se croisent rarement : le
violoncelle et le Flamenco !
Danse/ chorégraphie : Tsustomu Kawasaki ; Violoncelle :
Sylvain BERNERT.
Les voici tous deux réunis
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20 h 30 Repas

Samedi 4 novembre
18h30 ciné-club : «Des nouvelles d’ailleurs et d’ici»
Documentaire : Autrement
(avec des légumes) par Anne
Closset, 2015, 67’
En partant de son groupe
d’achat solidaire, la réalisatrice rejoint un réseau
dynamique qui l’emmène, de
Bruxelles à Zagreb, à la rencontre d’un mouvement en
plein effervescence : les CSA
(Community-supported Agriculture). En réinvestissant le
lien entre eux, les mangeurs
et les producteurs mettent en
place un mode de consommation alternatif en circuit court,
respectueux du vivant.

printemps » en 3 mouvements : « Le violoncelle imite
ici le chant d’une tronçonneuse en train de couper un
arbre. Un deuxième mouvement imagine le cri intérieur
que pousse l’arbre et les
soubresauts qu’il ressent au
contact de la lame. La pièce se
termine par une danse endiablée décrivant « l’inhumanité »
de la déforestation.»
Dans « Cello Flamenco »,
Danse et violoncelle fusionnent pour un moment
profondément humain où s’expriment toutes les couleurs
des âmes de ces deux artistes.

Samedi 18 novembre
19 h Repas
20 h 30 Concert BOVARY TRIO
«Après une première collaboration il y a quelques
années qui leur a permis de
donner divers concerts en
France et en Allemagne, le
trompettiste Dominique Avy

dans un spectacle époustouflant où une danseuse de
flamenco apporte son interprétation de la deuxième
suite pour violoncelle seul
de J.S.BACH. Le spectacle
se poursuit par une œuvre
contemporaine, de Sylvain
BERNERT, « Massacre du

et l’accordéoniste Philippe
Borecek se retrouvent dans un
nouveau programme qui relie
Paris à Buenos Aires, avec
des oeuvres d’Astor Piazzolla et Richard Galliano, et un
florilège des plus célèbres
chansons françaises. Ils sont à
présent rejoints par le contrebassiste ukrainien Maxime
Ivachtchenko. Ce concert au
Carrouège est l’occasion pour
le trio de créer ce programme.
Il est à noter que Philippe
Borecek s’est déjà produit
à Vauclaix lors d’une lecture-concert en juin dernier,
avec la comédienne Nathalie
Guéraud.»

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.

Bourse aux jouets
Dès que vous aurez ce programme en main, chaque samedi après-midi, vous pouvez, si vous avez des jouets qui
dorment dans votre grenier ou vos placards, les apporter au Carrouège. Ils seront vendus pour commencer une
seconde vie, le 25 novembre prochain, au profit d’Adret
Morvan. D’avance merci !

18 h 30 Conférence/débat
« La voie des images », Sylvie
Lindeperg
Sylvie Lindeperg, professeure
à l’université Panthéon-Sorbonne, reviendra sur son livre
La Voie des images (Verdier,
2013) à travers deux histoires
de tournage, au printemps
1944, dans les camps de Terezin et de Westerbork. Elle
interrogera les figures du
cinéma de propagande nazi
mais aussi les moyens de le
« décontaminer » en portant
attention aux détails et aux
arrière-plans des images. Ces

15 h - 19 h Marché de Noël
Des producteurs, des artisans
et des produits sur commandes (à commander les
semaines précédentes à la
boutique).

Voir encadré
16 h /18 h Grand marché
18 h 30 Réunion de bilan
trimestriel et petit bœuf musical…
On se retrouve pour faire le
point avec un repas sorti du
sac. Nous vous attendons
nombreux.

Samedi 2 décembre

19 h Repas d’avant Noël
20 h 30 Spectacle familial
surprise !
Nous prendrons une pause
familiale… retrouvailles dès le
13 janvier

Cours de musique
Découvrez avec Aline Dumont , à l’accordéon diatonique ou au
violon, des mélodies traditionnelles populaires à la manière
des musiciens «de routine» au moyen de la transmission orale
(oreille), mais aussi des techniques d’accompagnement de mélodies ou de chansons.
Venant d’une culture classique ( conservatoire de Dijon, fac
de musicologie de Dijon), il est possible pour Aline selon les
besoins de l’élève d’utiliser des partitions ou des tablatures, et
d’expliquer les bases théoriques de l’harmonisation.
Et petite nouveauté cette année, un atelier de chant traditionnel,
toujours animé par Aline, se tiendra les soirs de cours de 20h à
21h30 ( horaires à préciser).

18 h 30 ciné-club : «Des
nouvelles d’ailleurs et d’ici»
Documentaire : Samir dans la
poussière de Mohamed Ouzine, 61’
Dans une région montagneuse et aride, Samir vit de
la contrebande de pétrole. Il
transporte la marchandise à
dos de mulet de son village
algérien à la frontière marocaine. Filmé par son oncle,
Samir dévoile peu à peu ses
aspirations, son désir d’une
vie différente. La résignation
l’a emporté et, un peu paradoxalement, par un lien complexe avec la région qui l’a vu
grandir, il semble être prisonnier de l’horizon.
En présence du réalisateur.
Présentation Anne Faisandier
20 h Repas

Contact Aline Dumont : 0683929247

Le Carrouège en pratique
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 disponibles.

plans fantômes questionnent
la place de l’art au cœur de
la barbarie et la capacité du
cinéma à se retourner contre
les bourreaux pour devenir un
instrument de témoignage et
de résistance.
20 h Repas

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 société et environnementaux en empruntant les voies peu utilisées
par les médias dominants.
Boutique
La boutique est ouverte tous les samedis de 10h à 13h et de 15 h
à 18h et le mercredi de 10h à 13h
Nouveaux fonctionnements et horaires du marché.
Les marchés évoluent, ce trimestre-ci vous trouverez les produits frais
locaux et/ou bio (pain, légumes, fromages, viandes) sur le petit marché
hebdo, chaque samedi de 16h à 18h30, et les grands marchés des
producteurs et artisans locaux une fois par trimestre.
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14 h / 18 h 30 Bourse aux
jouets*

À partir de 16 h : surprises &
animations pour enfants

arr uèg

Samedi 16 décembre
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Samedi 9 décembre
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Samedi 25 novembre

www.adretmorvan.org > onglet Le Carrouège
ecolieu@adretmorvan.org
Réservations au 06 84 65 04 33
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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 25 novembre ce
trimestre)

