
le matin líaprËs m ‡ partir de 18h, 

Dim.
23 

avril

16H00

super loto þeuri ¨ colorier 
pour les grands et les petits

+ les percus noires
+ performance théâtrale et mucicale

La GrËve des Èlecteurs d’Octave Mirbeau
+ vaina botanique

+ mange disque avec Tata

Lun. 
24 

avril

* Mise en jambe

* Vannerie en papier

* 
Mon bonshommes-natures

* Fabrication de jardinières pour 
fleurs de rue

* Collage avec Rape et Moulinette (volubilis)

* 16H-18H Découverte massage chez Pivoine

* 
Création de oourts-métrages érotico-floraux 

avec Doudou et des appareils photo numériques

* Fabrication de jardinières pour fleurs de rue

* Sténopé (appareil photo en carton !)

il sera possible de boire un coup !

Mar.
25 

avril

* 9H30 Compost usage et fa-
brication + installation au Jardin 
commun avec Tom Pousse

* 10h-12h Fabrication de jeux bois

* Pompoms fleur : se sont des 
nuages en papier de soie

14h30 : Rencontre de Scrabble 
à la Feuillade

* Courts-métrages érotico-floraux
                il sera possible de boire un coup !

Mer. 
26 

avril

* 10h-12h Cuisine de biscuits 
sans gluten (volubilis)              

* Pompons fleurs

* 
Mon bonhommes-natures

* 
Poésie dans la rue : affiches

ApÈro au Volubilis

* 13h45 Lecture de contes avec Sam

* Atelier loopers (Cadet Rousel)

* Fabrication de jardinières pour fleurs de rue

* Ballade incroyable comestible du village ?

* 14h-16h Fabrication de jeux en bois

* 16h-18h Badges avec le planning familial

* 
Poésie dans la rue : affiches suite

   

19H > DÈgustation de vin avec Thomas
Pizzas avec Marco

   +
ConfÈrence gesticulÈe 

« C’est ma tournée ! Boires et déboires au 
pays de l’alcool.» de et par Pauline L.       

Jeu.
27 

avril

* Vannerie en papier                                 
* Líatelier de la confÈrence 
gesticulÈe de la vieille ! 

* 
Poésie dans la rue : affiches

* 16h-18h Fabrication de jeux en bois                

* Courts-métrages érotico-floraux

* Fabrication de jardinières pour fleurs de rue

* 
Poésie dans la rue : affiches suite

   

   19h > Repas dÈlicieux avec Des îles
+ Mange-disque avec Tata

* 20h Arelier de «peinture lumineuse»

Ven. 
28 

avril

* Vannerie en papier                                 
* Finalisation courts-métrages 
érotico-floraux

* Création d’un mandala 
collectif, en extérieur

* 
Poésie dans la rue : affiches

* Atelier loopers (Cadet Rousel)                             

* Création d’un mandala collectif, suite

* Atelier ludique sur les idÈologies politiques 
avec Seb Hovard de 2nd Degrè

* 
Poésie dans la rue : affiches suite

Restauration Sur place 
(Cantine Gluchbluglulgluqr + Dzin Dzin 

Popote) 
+ Dj Radio Vassivière

‡  partir de 21h
Nˆ rd (Rock psyché + vidéo)

Jpeg 2000 (Joviale techno + vidéo)`
   

Sam.
29 

avril

Flux de vidéo sur 
telemillevaches.net

11h > 19h 
Cinéma Permanent en bus

 +
Télé Millevaches l’exposition, 

salle de la mairie

14h30 Assemblée Générale 
du Constance social club 

+

* projections pour enfants dans le Ciné bus

* bulles géantes impromptues

Ouverture de la LOutre !!! aux Salles

18h30 : Spectacle 
«Chair à poème» by Pouk Personne

19h30 : Cantine Végan Gluchbluglulgluqr
21h00 : Concert

Berget (Indie rock - Suède)
Chemist and the acevities (Surf - Dijon)

Petit Bonhomme (Trans Folk - Drôme)
+ Boum Protéiforme

Dim. 
30 

avril

11h > 19h 
Cinéma Permanent en bus

+
Télé Millevaches l’exposition, 

salle de la mairie

    Halle de l’école 
14h conférence sur la 
psychophanie (technique 
de communication facilitée)

16h Lecture de poésie 
musicalisée
Sur le dos des tempÍ tes 

17h BiËre garden party
 (avec les invités internationaux de la Bière en chantier) 

+ JosÈ Pamplemus (Duo Soleil)
   

Restauration Sur place 
(Cantine Végan Gluchbluglulgluqr 

+ Dzin Dzin Popote) 
+ Dj Radio Vassivière

‡  partir de 21h
Triptype (Trio Trad, Corrèze)

Powersolo (Garage, DK)
Cin® - Danceþoor (Paillettes, Planète)

Lun. 
1er 
Mai

Barbeuk / BANQUET GÈant (ramène ta saucisse à partager 
ou Cantine Végan Gluchbluglulgluqr 

ou Colombo de poulet 12€/ pers. réservation au 05.55.67.94.04
+ Concours de G‚ teaux díanniversaire

Venez avec votre plus beau gâteau et remportez un beau cadeau !


