Le cri de la pâquerette !
Festival du vivant
Spectacles
Concerts
Animations
Expos
Films
Ateliers
Marché de pays
Samedi 24 &
dimanche 25 juillet

La Passerelle & atelier En bordure
Pont de Menat 63440 Pouzol, Auvergne
GPS : Lat.46.102036 /long.2.932347
Projet soutenu dans le cadre du disposiEf « été culturel »
du ministère de la Culture
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Une initiative du CRAC(Collectif Rural des Artistes en Combrailles)
Samedi 24 juillet
10h à 14h Marché de producteurs locaux
10h/11h30 Atelier Qi Gong‐danse impro Cie le cRi (adultes)
11h30 Spectacle « toc toc toc » Cie Chamboul’touthéâtre (1‐6 ans)
Midi Cuisine de Rue (plat unique) ou pique‐nique du marché
14h Contes sous l’arbre Cie le cRi

15h « Entresorts » (tous publics)
Igor montreur de phénomènes Cie le cRi
Le marchand’art Cie L’arrêt public
La danseuse cadeau Marie Chassot
16h30 Spectacle « Mishky » Cie la Male_e (tous publics)
18h30 Apéro musical performance électro‐acousEque Christophe Nurit
20h30 Spectacle « Le cid (de la muerte) » Cie L’arrêt public
22h concert/bal trad Cie la Chabanne/ 23h30 Boum

Dimanche 25 juillet

10h à 14h Marché de producteurs locaux
10h/12h Atelier dessin « l’ombre et le sable » Jae‐Bum Myoung (tous publics)
10h/12h Atelier « tout faire soi même » associaEon Zéro Déchet de Cébazat (tous
publics) Essus recyclés, cosméEque et produits ménagers
11h Spectacle « Peau de vache » Cie le cRi (famille, à parEr de 5 ans)
Midi Cuisine de Rue (plat unique) ; pique‐nique du marché
14h30 ProjecEon documentaire « In Vivo » d’Anne Charlo_e Sinet Pasquier
15h 30 IntervenEons et témoignages autour du « vivant » (faune, forêt, humains…)
15h/16h30 Atelier « Oizomobil » réalisaEon de mobiles avec Servane Bouillart‐
Lespagnol (Famille)
17h30 « Entresorts » (tous publics) : Igor montreur de phénomènes, Cie le cRi/
Le marchand’art, Cie l’arrêt public /La danseuse cadeau, Marie Chassot
19h ProjecEon du ﬁlm « Symbiose » Cie le cRi
20h Pot de clôture
Tout le week‐end à la passerelle et à l’atelier En Bordure
expo « Secrets de fées » Servane Bouillart‐Lespagnol et expo de Jae‐Bum Myoung
jeux en bois, buve_e et bar à sirop, bière arEsanale

Prix libre et responsable
Projet soutenu dans le cadre du disposiEf « été culturel » du ministère de la Culture

