juillet
le

Carr uège au fil de l’été
Samedi 4 juillet

Vendredi 10 juillet

15h Atelier : La sardine de
toutes les couleurs
Apprenez à préparer les
sardines, à les désarrêter, à
découvrir quelques recettes
originales avec ce produit peu
onéreux et plus raffiné qu’on
ne le croit…

19h Café forêt

17h-20h Marché bio et local
20h Cinéma-documentaire

« Les Filles de la Sardine » et
« L’usine rouge »
Réalisatrice : Marie Hélia

Ces deux histoires se
racontent à Douarnenez,
port de pêche du Finistère.
En 2000 elles sont 500
environ à travailler dans les
trois dernières conserveries
de la ville qui en compta plus
d’une vingtaine.
20h Repas
autour des sardines
« Sardines en saor » aigre
doux »
Filets marinés au citron et
poivron
Tarte aux sardines
Et deux autres surprises

intensité, colère parfois, dans
un style plus ou moins décalé,
des sentiments très intimes,
qui nous parlent et nous
restent dans la tête.

16 h Atelier Initiation au cirque

Soirée repas

À partir de mi-juillet

L’enrésinement du Morvan,
une fatalité ?
Comprendre la problématique
et le contexte. Élaborer
ensemble des pistes pour
avancer. Avec Philippe Canal
responsable national et
Bourgogne du SNUPFEN
Solidaires syndicat de l’ONF,
membre de SOS Forêt France,
Régis Lindeperg membre
de SOS Forêt France et
représentant d’Adret Morvan
aux rencontres alternatives
forestières, Isabelle Beuniche,
responsable Forêt d’Adret
Morvan.

Fresque
Chaque mercredi matin,
participez à la réalisation de
la fresque de façade avec des
artistes.

Samedi 11 juillet

Présentation de la lutte
ferme des bouillons (Rouen)
La ferme des Bouillons, ce
sont 4 hectares de terres
et 10 bâtiments dans
l’agglomération de Rouen
et un combat mené depuis
décembre 2012 contre
l’ubanisation du lieu.

17h-20h Marché bio et local
Soirée à partir de 20 h
Concert de Myriam et Marius
Marius et Myriam sont
frère et sœur. Leur duo est
étonnant, émouvant, drôle
aussi. Leurs chansons
parlent de leurs vies, de leurs
amours, de leurs angoisses,
de leurs déceptions, de leurs
frustrations, du rapport
au monde, au travail. Elles
expriment, avec humour,

Tango : Nicolas Papin, Aude Brasseur, le 26 juillet au Carrouège

de réaliser une enluminure,
emprunter au patrimoine écrit
de la Bourgogne.

Vendredi 17 juillet
19h Zad d’ailleurs

sur inscription au :
06 19 02 41 63
(http://www.barthelemygueret.
org)
17h-20h Marché bio et local

20h Spectacle solo clown de
Barthélemy Guéret

Participation : 10 €
Renseignements et
réservation :
Marie de Bonnafos,
calligraphe-enlumineur, sur
madebonnafos@yahoo.fr
17h-20h Marché bio et local

Samedi 18 juillet

Dimanche 19 juillet

Samedi 25 juillet
15h30-18h Atelier d’initiation
à l’enluminure
Couleurs et lumières de la

13h Atelier :
fabriquer son pain

Bourgogne médiévale
Le Moyen-Âge nous a laissé
livres d’heures, psautiers,
Couleurs et lumières de la Bourgogne médiévale
censiers et autres registres
Le Moyen Age nous a laissé livres d’heures, psautiers, censiers et
autres registres comptables, souvent magnifiquement ornés
comptables, souvent
d’enluminures. Nous vous proposons à l’image des moines copistes
du Moyen Age, de réaliser une enluminure, empruntée au patrimoine
magnifiquement
ornés
écrit
de la Bourgogne.
d’enluminures.
Nous vous
Atelier d’initiation à l’enluminure
proposonsSamedi
à l’image
25 juillet 2015 des
de 15h30 à 18h
moins copistes
du Moyen Âge,
au Carrouège, carrefour de Vauclaix
Abbaye Notre-Dame de Cîteaux, Moralia in Job, XIIe siècle, Bibliothèque municipale de Dijon, ms 0173, f° 41.

Atelier adulte ou enfant pour
fabrication du pain.
Vente de pain au levain

20h30 Conférence-débat
Histoires de terroirs
Histoires de villages
Histoires de familles
Archives, mode d’emploi

Histoires de terroirs
Histoires de villages

Marius et Myriam, le 11 juillet au Carrouège

Participation : 10 €
Renseignements et réservation :
Marie de Bonnafos, calligraphe-enlumineur, sur madebonnafos@yahoo.fr

18h Voyage Musical dans
l’univers du Tango
De l’Espagne à l’Argentine
en passant par le Brésil. Aux
influences de E. Granados,
H. Villa-Lobos, A. Piazzola, G
Cassado et F Schubert. Avec
Nicolas Papin à la guitare et
Aude Brasseur au violoncelle.

Vendredi 31 juillet
19h Café forêt

Soirée repas

Vide grenier à Vauclaix
Le Carrouège déballe...

Dimanche 26 juillet

de familles
par Annick Histoires
Pegeon
(Archives
nationales)Conférence-débat
Archives, mode d’emploi
Les archives
regorgent de
documents, textes, images,
photographies qui permettent
Samedi 25 juillet 2015
de reconstituer
l’histoire
à 20h30
régionale et locale, l’histoire
d’une maison ou d’une
famille… mais où et comment
chercher ?
par Annick Pegeon (Archives nationales)

Les archives regorgent de documents, textes, images, photographies qui
permettent de reconstituer l’histoire régionale et locale, l’histoire d’une
maison ou d’une famille… mais où et comment chercher ?

au Carrouège, carrefour de Vauclaix

Soirée repas

Avec l’association « forêt
sans âge » (http://www.
foretdordogne.fr).
Elle regroupe des citoyens,
propriétaires de forêts
en Dordogne, de simples
amoureux de nos bois ou
professionnels des métiers
du bois qui plutôt que de
continuer à contempler en
silence la destruction de nos
forêts et leur transformation
en plantations industrielles,
ont décidé de se regrouper
pour montrer que d’autres
alternatives sont possibles.
Elle prône une sylviculture
plus proche de la nature
et tend à donner des
préconisations de gestion
en faveur de la biodiversité
forestière mais aussi
des informations quant
au fonctionnement des
écosystèmes forestiers.

Ne pas jeter sur la voie publique – impression : Voluprint 523 619 096 00010

17h Atelier : Initiation
peinture naturelle avec
Nathalie

juillet-août 2015

Carr uège

Samedi 22 août

17h-20h Marché bio et local
Atelier modelage tout l’après
midi avec Pauline , céramiste
et Guillaume, sculpteur.

Samedi 1er août

Balade (durée 1h-1h30)
10 h Forêt ou monoculture ?
RV 10h, place de l’église à
Gacôgne
Balade «pédagogique» pour
bien comprendre la différence
entre la forêt naturelle
ancienne du Morvan et les
plantations de résineux.
Impacts environnementaux et
sociaux. Discussion au fil du
chemin sur les dérives de la
gestion forestière française,
sur la forêt et le changement
climatique. Avec Isabelle,
responsable forêt Adret
Morvan. Fin de matinée : apéro
débat au Carrouège pour
approfondir la visite en forêt.
17h-20h Marché bio et local

21h : concert des « Fous qui
rêvent » et repas malgache/
réunionnais
Groupe Montpellierain aux
origines cosmopolites http://

lesfousquirevent.bandcamp.
com. En écho à leur musique
Repas malgache/réunionnais
cuisiné par Didine (resto chez
Didine à Corbigny)
« Les Fous qui rêvent
s’inspirent des musiques
traditionnelles telles le
Jazz éthiopien ou le Maloya
réunionnais, pour colorer
leurs textes doux-amers, en
cherchant la corde raide de
l’électrique ou le feutré de
l’acoustique. Au sein de leur
« laboratoire », ils marchent
sur le fil de l’émotion dont la
tension est palpable. »

18h30 Apéro-concert
avec le duo Vidal/Jouanin;  
musique improvisée, saxo/
violoncelle et objets divers et
variés.
Soirée repas

Dimanche 23 août

Une promenade poétique
aux airs baroques avec la
compagnie Tyrnanogl

Samedi 8 août

Balade
9h30 Découverte nature avec
Jean et Jacqueline Pigenet
Départ du Carrouège pour
une balade plantes d’été avec
pique-nique sorti du sac.
(Distance 8 km.)
17h-20h Marché bio et local

les « Fous qui rêvent », le 1 août au Carrouège

Vendredi 28 août
18h rencontre/débat
BURE avec Régine Milrakis
de l’association Mirabel :
l’action spécifique Mirabel,
(géothermie, juridique, coût
financement cigéo, suivi
parlementaire, syndièse).

Samedi 29 août
15h Atelier d’encadrement
Réserver au 06 78 18 68 37
« Tout en s’inscrivant dans
une démarche écologique, le

travail du carton permet de
réaliser des meubles légers
et des objets aux formes et
usages infinis.
L’atelier « Plume de Carton »
crée, fabrique des meubles
et objets en carton recyclé et
anime également différents
stages de découverte autour
du carton.
17h-20h Marché bio et local

21h concert Jazz
Sophie (violon, chant) et
Jérôme (guitare, chant)
Imaginez un câble tressé de
cordes de guitare et de violon,
tendu entre la musique folk
et le blues… Avec leurs voix
pour balanciers, Sophie et
Jérôme s’y amusent tels deux
funambules et vous invitent
à prendre de la hauteur sur
des ballades empruntées
aux répertoires américains
traditionnel et contemporain.

le

Soirée repas

www.adretmorvan.org > onglet Le Carrouège
ecolieu@adretmorvan.org

Août
17h-20h Marché bio et local

au fil de l’été - Juillet-août 2015

Samedi 15 août

+

juillet-août 2015

Carrefour de Vauclaix
Vauclaix D77bis et D944

le

Carr uège au fil de l’été

Tous les samedis de l’été,

marché bio et local

Alimentation et artisanat

Abbaye Notre-Dame de Cîteaux, Moralia in Job, XIIe siècle, Bibliothèque municipale de Dijon, ms 0173, f° 41.

Couleurs et lumières de la Bourgogne médiévale
Le Moyen Age nous a laissé livres d’heures, psautiers, censiers et
autres registres comptables, souvent magnifiquement ornés
d’enluminures. Nous vous proposons à l’image des moines copistes
du Moyen Age, de réaliser une enluminure, empruntée au patrimoine
écrit de la Bourgogne.
Atelier d’initiation à l’enluminure
Samedi 25 juillet 2015
de 15h30 à 18h
au Carrouège, carrefour de Vauclaix
Participation : 10 €
Renseignements et réservation :
Marie de Bonnafos, calligraphe-enlumineur, sur madebonnafos@yahoo.fr

Histoires de terroirs
Histoires de villages
Histoires de familles
Conférence-débat
Archives, mode d’emploi
par Annick Pegeon (Archives nationales)
Les archives regorgent de documents, textes, images, photographies qui
permettent de reconstituer l’histoire régionale et locale, l’histoire d’une
maison ou d’une famille… mais où et comment chercher ?

Samedi 25 juillet 2015
à 20h30

au Carrouège, carrefour de Vauclaix

