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Samedi 13 janvier
19 h Repas
20 h 30 ALLEZ ON DANSE !
Après les fêtes, décrassons
nos carcasses : chacun apporte un cd sur lequel il a
repéré un morceau sur lequel
il aime ou aimerait danser et
faire danser les autres. Les
titres seront notés par notre
« disc-jockey » et déposés
dans un chapeau au fur et à
mesure. Toutes les sortes de
musique sont bienvenues. Une
main innocente tirera les titres
qui seront joués les uns après
les autres. Soirée découverte
et melting-pot garanti !
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espoirs et joie pour les uns (la
biodiversité retrouvée), peurs
et angoisses pour les autres
(et nos moutons ?). Mais qu’en
est-il exactement ? Loin des
passions, François Moutou,
vétérinaire et épidémiologiste,
viendra nous parler du loup,
de son comportement. L’idée

Le côté fictif est réduit au minimum ; certains protagonistes
s’exprimant même en occitan
rouergat. Le réalisateur intègre même des séquences de
liaison purement documentaires comme la germination
des plantes qui universalisent
son propos. Présentation :
Anne Faisandier
20 h Repas

Samedi 27 janvier
19 heures Repas
20 h 30 Les moteurs « Stirling »

18 h 30 ciné-club : « Des nouvelles d’ailleurs et d’ici »
Biquefarre – 1983 – 90
Rouquier retourne, 38 ans
après, sur les lieux du tournage de Farrebique, près de
Goutrens, Aveyron, Midi Pyrénées, Massif central, continuant la saga de sa propre
famille. Ici c’est le monde
qui a changé, les cuisines
sont maintenant habillées de
formica, l’agriculture est en
passe de devenir une industrie
mais les personnages sont
toujours aussi vrais. Présentation : Anne Faisandier
20 h Repas

Samedi 20 janvier
18 h 30 ciné-club : « Des nouvelles d’ailleurs et d’ici » Farrebique - 1946 – 88’- ou la vie
quotidienne de la paysannerie
française avant les grandes
mutations rurales.
Georges Rouquier l’a réalisé
en empruntant les méthodes
de Robert Flaherty. Lui et son
équipe ont vécu une année
entière dans une ferme du
Rouergue, filmant simplement
et lyriquement « les travaux et
les jours » de ses habitants.

Samedi 24 février

est de chercher les bonnes
questions. Cela augmente les
chances de trouver de bonnes
réponses.
20h Repas

Présentation et démonstration du fonctionnement des
moteurs « Stirling » par Guy
Godefroy. Utilisation de la dilatation d’un gaz converti en
énergie mécanique. Les applications anciennes et actuelles.

Samedi 3 février

Samedi 17 février

19 heures Repas

18 h 30 Conférence
« Questions à propos du
retour du loup »
par François Moutou, vétérinaire épidémiologiste .Le
passage d’un loup il y a un an
dans le Morvan a suscité des
sentiments contradictoires :

20 h 30 Concert : Elzaza , une
voix, une guitare et des histoires à raconter à l’oreille
des gens. `
Des chansons intimistes et engagées, tour à tout drôles ou
grinçantes, qui viennent vous
chatouiller ou vous caresser
le cœur.

Samedi 10 février
20 h 00 Soirée conviale autour
du repas.
Une nouvauté : de temps en
temps un repas tranquille
avec le temps de déguster et
d’échanger avec son voisin de
table...

21h Récital gesticulé de
chansons françaises « Petites
cruautés et autres joies de
vivre ».
Sophie Gantois-Semet (chant)
Gabrielle Godart (piano) vous
invitent à un pittoresque
voyage… De Vian à Gainsbourg,
de Juliette à Rezvani, d’une
brassée de perles extraites
d’un répertoire parfois familier, souvent méconnu, nous
avons composé une ballade
drolatique et tragique… Des
histoires d’amour, de femmes,
où se mêlent le sang et les
larmes, le soupir du regret, les
morsures de l’envie et les cris
du plaisir… Durée : 1 h 10 - À
partir de 12 ans.

Samedi 3 mars
19 heures Repas
20 h 30 « Lettre à un paysan
sur le vaste merdier qu’est
devenue l’agriculture » de
Fabrice Nicolino .
Lecture d’extraits par Jö/ELLE

Samedi 10 mars
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 17 mars
GRAINOFÊTE
15h00-18h : Troc de graines
et plantes
16h00 : Grand marché
19h00 repas végétarien
20h30 : conférence/débat ou
documentaire

Samedi 24 mars
Café forêt qui sera en fait un
café « pierre sèche »
Pierre Linck est un forestier averti, mais surtout un
constructeur de mur en pierre
sèche. Un peu éloigné de la
forêt bien que... en lisières, en
limite de parcelles, les 2 cohabitent partois en harmonie.

Samedi 31 mars
19h Repas
20 h 30 Concert : Piqûres de
Loustics
Seb Gauthier : auteur, compositeur et interprète, au chant
et à la guitare Sophie Amelot
aux arrangements et à l’accordéon.

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.

Depuis plus de 10 ans, parcourant les routes de France
et de Nevers, guitare en bandoulière, entre chansonnier et
trouvère, avec satire ou poésie,
Seb nous parle son époque. Il
déambule dans les bars et fait
des trêves de comptoir (Baromètre, À moitié vide à moitié
plein), interroge (kg de plomb,
kg de plume ?), s’amuse de
« l’information » (les balles
perdues), dresse une liste de
contemporains atypiques (Le
tango des collectionneurs),
observe les réseaux sociaux
(L’écho menteur), Accompagné
par Sophie Amelot à l’accordéon, les chansons prennent
une dimension énergique,
vigoureuse et généreuse.

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

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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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.
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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.
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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 disponibles.
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Le Carrouège en pratique

www.adretmorvan.org > onglet Le Carrouège
ecolieu@adretmorvan.org
Réservations au 06 84 65 04 33
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Carrefour de Vauclaix 58140 Vauclaix
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Carr uège d’hiver

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 10 mars ce
trimestre)

