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Carr uège d’été
Samedi 7 juillet
19h30 Repas
21h Concert CEDILLA

juillet, août, septembre 2018

dantes pour coller tout à fait à
cette date commémorative!

Vendredi 20 juillet
A partir de 18 h Le cinéma
voyageur

ambulant grâce aux dons des
spectateurs.
Le bar sera ouvert mais il n’y
aura pas de repas formel.
Venez en famille avec vos
paniers pique-nique, il y aura
des pauses pour profiter des
échanges. A ne pas rater, vous
pourrez dire avec bonheur « j’y
étais ! »
plus d’infos http://www.
synaps-audiovisuel.fr/cinema_voyageur/?p=101

public. Vous voulez savoir ce
qu’il adviendra de nos forêts,
et vous voulez agir ? Venez aux
nouvelles avec le Collectif SOS
Forêt (dont Adret Morvan est
l’un des membres fondateurs) !

sonates en trios pour basses
d’archet d’amour à la sonorité
particulière due à la présence
de cordes sympathiques
métalliques passant sous le
manche et appontées sur le
chevalet.

Samedi 18 août
19h15h Conférence-débat
«Syndrome de manque de
nature»

Samedi 11 août
19h15 Sur les traces de la
panthère des neiges

Samedi 21 juillet

Cela fait un certain temps
qu’ils nous parlaient de leur
«futur répertoire».... vous les
réclamiez, et bien le voilà avec
leurs propres créations (avec
la collaboration de Céline Walter dans l’écriture de certaines
chansons).

Dimanche 8 juillet
10h30 atelier calligraphie
avec Titus Titos
pour continuer de mettre
en évidence nos réflexions
«Carrouège rêvé, rêve de Carrouège».
Venir avec sa bonne volonté, un petit pot en verre, un
crayon et un réglet. Ouvert
à tous, même les enfants (à
partir du moment où ils maîtrisent l’écriture)

Samedi 14 juillet
20h Soirée conviviale autour
du repas
3ème édition de ce temps de
partage autour d’un repas à
déguster et d’échanges avec
ses voisins de table. Rien ne
vous empêche d’en faire une
soirée spéciale pleine de vos
idées et vos envies pétara-

Né de l’envie de partager
des films qu’ils aiment et qui
n’entrent pas dans les moules
standardisés de la diffusion.
Posé sur l’espace public, leur
chapiteau aux parois poreuses
construit un autre espace de
diffusion désirant faire vivre
la discussion, prolonger les
histoires, créer des liens. Il
propose au spectateur de se
frayer un autre chemin dans
les méandres d’un système
où l’image et la création
sont devenues des objets de
consommation. C’est un cinéma libre et ambulant posant
ses bagages ici ou là, au gré
de ses envies, pour proposer
une programmation qui émerveille, gratte et chatouille. Les
films projetés sont produits
à la marge de l’industrie cinématographique et n’ont ni
de diffusion télé en chaine
nationale ni de distributeur en
salle. Leurs auteurs défendent
leur libre diffusion : film sans
copyright ou déposés sous
licences Art libre, Copyleft ou
Creative commons. Un choix
qui invite à l’échange d’expériences, de points de vue,
de questionnements, dans
une atmosphère intimiste.
Libre et indépendant de toute
subvention, le cinéma devient

19h30 Repas

21h Repas

21h Spectacle : Histoire de
fous par Patrick Fouque, durée 1h15
« Patrick Fouque ne se définit
pas comme un humoriste,
mais plutôt comme un comédien de théâtre. Son talent et
son humanisme s’inscrivent
dans la veine de Raymond Devos et de Pierre Desproges. »
« Buster Keaton parle, je l’ai
rencontré ! Il s’appelle Patrick
Fouque et présente seul en
scène un spectacle riche de
ces rires qui portent en eux
une grande tendresse et une
émotion forte. Histoire de fous,
il n’y avait pas d’autre titre
possible pour un spectacle qui
nous reconnecte à l’essentiel
tout en constatant l’absurdité
d’un monde actuel devenu fou
– devenu «Fouque» ?... »

Samedi 4 août

Samedi 28 juillet
19h15 Café forêt
Le point sur le contrat forêt
bois régional avec SOS forêt
Bourgogne :
dernière ligne droite avec le
retour de l’Autorité environnementale, et une version
finalisée qui sera bouclée
après une consultation du

19h30 Repas
21h Concert “Trio d’amour”
durée 1h30’ Isabelle Quellier
(pardessus de viole d’amour,
basse de viole), Jean-pierre
Nouhaud (violoncelle d’amour
all in’glese), Marie Nouhaud
(violone : contrebasse de viole
d’amour).
Une formation unique au son
angélique. Ce trio a été fondé
pour jouer le très riche répertoire baroque et classique des

Projection du film «ZA PANTHERA - carnet d’expé» (durée
50’)
L’histoire d’une expédition
scientifique sur les traces de
ce félin emblématique d’Asie
centrale. A pied et à cheval,
découvrez le travail de suivi
de cette espèce, très discrète,
dans un habitat quasi-inaccessible.
Suivi d’une discussion animée
par Camille Le Gouil, biologiste, membre de l’expédition.
21h Repas

Du besoin vital de nature à la
prescription de sorties depuis
quelques années, nous entendons ici et là que la pratique
de la nature a un effet bénéfique sur la santé et, qu’a
contrario, sans fréquenter la
nature nous allons moins bien.
Aujourd’hui, de nombreuses
études scientifiques apportent
de nouveaux arguments pour
que la nature ait une plus
grande place dans la vie de
chacun, et en particulier dans
la vie des plus jeunes.
Animée par Camille Le Gouil,
membre de la fédération des
clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature
21 h Repas

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 1er septembre
20h Repas
21h Concert, bernard vous
offre de la chanson française
de sa composition… ou pas !

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 et mercredi de 10h à
13h et de 15 h à 19h

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. Vous pouvez aussi
apporter idée et projets.

Samedi 8 septembre
20h Repas

RV 9h au banc de scie à Brizon (commune de Brassy)
avec pique nique en forêt,
possibilité de rejoindre le
groupe à 12h et 14h.
inscription et renseignements à l’adresse suivante :
gerance@forets-chatsauvage.
org

21h Lecture de Jö/ELLE «
Agriculteurs à l’ombre des
forêts du monde »
Extraits du livre de Geneviève
Michon 2015 Edition Actes Sud
« Nous habitons aujourd’hui
entre deux rives. Celle de la
nature transformée par la
technique, qui a éradiqué les
forêts sauvages pour produire
toujours plus et plus vite.
En face, comme une image
inversée, la rive de la nature
« naturelle » que nous nous
évertuons à protéger avec un
effort proportionnel à celui
que nous déployons pour la
transformer…. »

Samedi 15 septembre
19 h 30 Repas
21h Bal trad avec les Alines
(Dumont et Pilon)

Samedi 22 septembre
18h30 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 29 septembre
19h15 Ciné-Club : « Des nouvelles d’ailleurs et d’ici »
Yohen, l’univers dans un bol
France - 2018 - 1h12
Jean Girel, céramiste français
incontournable, particulièrement reconnu pour son travail

inspiré par la céramique Song,
décide de se lancer un nouveau défi : percer le mystère
encore intact des magnifiques
bols «Yohen Tenmoku» dont il
ne reste plus que trois pièces
dans le monde... Une telle
réussite confirmerait sa maîtrise totale d’un savoir-faire
que l’extrême-orient tente
aujourd’hui de retrouver. Y
parviendra-t-il ?
réalisé par Yannick Coutheron
En présence du réalisateur
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Journée taille de formation
en «jardinant» la forêt.

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.

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 18 h 30, et les grands marchés des producteurs et artisans
locaux une fois par trimestre.

arr uèg

Dimanche 26 août

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.
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21 h Repas

Le Carrouège en pratique

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

19 h 15 Café «forêt» pierre
sèche
Pierre Linck vous propose de
parler de la pierre sèche, qui
est un peu oubliée, tant pour
le patrimoine que cela représente, que pour le savoir-faire
de la construction ; cela avec
une présentation de photos
commentées et puis échanges
libres.

Sortie encadrée par Pierre
Linck dans les parcelles du
chat sauvage. Tout le monde
est bienvenu, pourvu qu’il
s’intéresse un peu à la forêt,
pour concrètement «jardiner»
un bois avec des outils manuels et «éduquer» certains
arbres d’avenir par de la taille
de formation et d’éclaircissement. Ce faisant, nous observons la dynamique de la jeune
forêt pour décider d’intervenir
ou non, et cet exercice est
bon pour tout le monde, et le
travail très efficace. Tout cela
dans la bonne humeur et le
partage.
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Samedi 25 août
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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 22 septembre ce
trimestre)

