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Saint-Martin-Château,
c’est loin mais c’est beau ! 

 Après dix mois de préparatifs, nous sommes heureux de vous ac-
cueillir à Saint-Martin-Château, et plus particulièrement dans ce 
bourg qui nous réunit si souvent. En bas, il y a l’auberge et son bar-

restaurant, rouverte il y a deux ans et qui est redevenue un lieu de passages, 
de rendez-vous et de fêtes. En haut, il y a cette belle place, celle des céré-
monies et du traditionnel repas du village sous les grands arbres. Et puis il 
y a la salle communale qui accueille nombre de réunions et notamment les 
assemblées des habitants, mais aussi de plus en plus souvent des stages et 
des résidences.

 Dans une vaste commune comme la nôtre, où les hameaux sont dis-
persés sur de nombreux kilomètres, les lieux et les moments de 
rencontres ne sont pas forcément évidents à trouver. A l’échelle de 

la Montagne limousine et de ses piémonts, c’est un peu le même problème. 
La distance semble souvent jouer contre nous et freiner des projets et des 
partages qui semblent pourtant nécessaires.  

 Il sera difficile, admettons-le, de résor-
ber les distances kilométriques, mais 
la fête de la Montagne peut, au moins, 

nous aider à lutter conte certains malenten-
dus et stéréotypes qui peuvent pourrir la vie 
du territoire. « Nous sommes le territoire », 
cela signifie que ce sont avant tout les habi-
tants, tous les habitants de ce territoire, qui le 
font vivre, avec leurs idées et leurs capacités 
à imaginer une vie politique, sociale et cultu-
relle qui leur ressemble.
Le programme de cette fête s’est construit sur 
ce principe : celles et ceux qui ont voulu pro-
poser de partager un peu de ce qu’ils font, un 
peu de ce à quoi ils réfléchissent y ont trouvé 
leur place. Mais si on regarde de plus près ce foisonnant programme, on voit 
bien que quelques préoccupations majeures s’y expriment… Des indices ? 
On y parlera beaucoup d’eau, de résilience, de résistance, d’environnement, 
de démocratie(s), de pouvoirs, d’actions et aussi d’attentions car beaucoup 
d’interventions sont, vous le constaterez, liées au souci de prendre soin des 
autres.
Rendez-vous dimanche à 15h pour une assemblée plénière qui tentera de 
résumer deux journées très chargées. Que la fête soit belle !

Après Tarnac (2015), La Nouaille (2016), Nedde (2017) et 

Lacelle (2018), Saint-Martin-Château accueille la fête.

Cette fête, traversée par les enjeux qui touchent le pays, sus-

cite débats et propositions. Les questions des « grandes com-

coms », de la forêt, de l’agriculture, de l’accueil des migrants 

(d’où qu’ils viennent), de la participation des habitants, ont été 

au coeur de ces fêtes. C’est là aussi que sont nées ou cristalli-

sées des initiatives comme le Syndicat de la Montagne limou-

sine (dont on parlera cette année), le refus des expulsions 

d’exilés ou le désir de bâtir et organiser une démocratie réelle 

qui permette à chacun d’avoir du pouvoir sur les destinées 

de la Montagne. Avec tous ceux et toutes celles qui se sentent 

concernées par son devenir, qui est aussi le nôtre.
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La Fête de la Montagne Limousine est indépendante de 

toute subvention, et ne peut avoir lieu que grâce à la participa-

tion de toutes et tous. Ses ressources reposent uniquement sur les 

buvettes et les 3 repas vendus au profit de la fête (il y en a un le 

samedi midi, un le samedi soir et un autre le dimanche midi).

Les contributions volontaires, les tarifs à « prix libre » ou « négo-

cié », sont des manières de défendre un esprit de partage plutôt 

que la quête du profit à tout prix.

Visiteurs, participants, marchands... Nous comptons sur vous pour 

jouer le jeu !

è

è

è

èBah non, c’est pas loin...

« Nous sommes 

le territoire », 

cela signifie que 
ce sont avant tout 

les habitants, tous 

les habitants de ce 

territoire, qui le 

font vivre.

Attention ! Pas de distributeur d’argent à St-Martin !

Et téléphonie mobile aléatoire...
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LE PROGRAMME
Vendredi 27 septembre

u 18h Inauguration de la Fête 

de la Montagne limousine

• Place de la mairie

u 19h-20h Mabah

Concert de violon et voix (45 minutes)

• Place du gisant

u 20h30 Théâtre

La Jurassienne de Réparation

Spectacle de rue, tout public
à partir de 10 ans (1h40)

La mauvaise gestion, un fils peu enclin 
aux affaires, et une ambition mal 

assumée mettent à mal cette dynastie 

d’artisans. Ainsi, après faillite et 

dégraissages successifs,  “La Jurassienne 

de Réparation” n’a pu, pour survivre, 

que conserver le vieux Renault Trafic, 
quelques outils, une remorque, 2 ouvriers 

pour se lancer en vivotant sur les routes 

et proposer ses services d’entretien 

express et mécanique sur place.

Lancement de la saison culturelle de la 
Communauté de communes Creuse sud-ouest

• Place des marchés

u 22h30 Bal trad

avec Jonas Thin (cornemuse 

en solo) puis le Quasi quatuor

Trio de vielles à roue électro-

acoustiques

Avec le conservatoire des musiques 
traditionnelles en Limousin

• Place de la mairie

Restauration sur place, 

possibilité d’amener de 

quoi manger, buvettes, 

possibilité de poursuivre la 

soirée à l’auberge dans le 

bas du bourg.

Samedi 28 septembre

u 10h Visite d’une micro-

centrale (durée totale : 3h) 

Visite commentée de la micro-centrale 

du Theillet suivie d’une discussion  

• RDV à 10h à l’Auberge de la Cascade

u 10h-11h Atelier parents

« Tisser du lien »

• Terrasse devant lécole des filles

u 10h- 11h30 Atelier Journal

À partir de 8 ans – 12 places

Avec Cadet Roussel
• École des filles

u 10h-12h Atelier de 

cartographie de St Martin

L’idée est de cartographier le petit 

patrimoine, les différents chemins  de 

balade, le mobilier… et de venir saisir 

ces  infos dans OpenStreetMap.

 • Mairie

u 10h-12h Présentation 

du groupe de soutien aux 

personnes en souffrance 

psychique sur la montagne

Les voisin.es, les (très) proches, les 

collègues... qui ne vont pas bien, pas 

bien du tout, voire qui quittent un peu 

la réalité, ça peut être déstabilisant, 

faire un peu peur, voire paniquer, 

ou juste inquiéter. Dans tous les cas, 

très souvent, on se sent impuissant. 

Et pourtant, c’est là, tout près de nous 

et on aimerait pouvoir faire quelque 

chose. Parce que là où l’on vit, prendre 

soin les uns des autres, ça a du sens. 

C’est ce que tente de faire, depuis 

plusieurs années, un groupe de soutien 

aux personnes en souffrance psychique 

sur la Montagne qui vous propose de 

partager son expérience et les vôtres.

• Théâtre de verdure 

Tout au long de la fête
Groupe d’entraide administrative et juridique

Pour ne pas rester isolé-e-s dans certaines relations avec des administrations, 
employeurs, organismes publics (CAF, Pôle emploi, justice, etc.) ou privés. Pour 
faire valoir ses droits, trouver des ressources à plusieurs et faire face, un groupe 
d’habitants se propose de tenir régulièrement sur la Montagne limousine des 
RDV d’entraide administrative et juridique.
Ce groupe d’entraide sera présent à Saint-Martin-Château et y tiendra un espace 
pour se rencontrer, prendre des contacts, éventuellement entendre et débrouil-
ler quelques situations si les circonstances (complexité, enjeu de 
confidentialité, etc.) le permettent. Nous serons présents au mieux de nos possi-
bilités et laisserons des horaires de retour, à cet endroit, au cas où nous serions 
momentanément absents. Un numéro de téléphone sera disponible pour nous 
joindre à tout moment sur la fête : 07 84 51 14 75.

u 10h-12h  Eau : 

sécheresse, privatisation, 

pollution - où va-t-on sur la 

montagne limousine?

Débat animé par le Groupe Eau
Au début, nous avons  été alertés 

par le transfert obligatoire aux 

comcoms de la gestion de l’eau 

potable, assumée directement par 

les cantonniers dans la plupart 

de nos communes (depuis,  cette 

obligation a été assouplie). En même 

temps, la sécheresse et la pollution 

font que la qualité et la quantité 

de l’eau baissent. Cela va de pair. 

Même si on ne sait pas ce qu’on va 

faire (investir massivement dans 

des récupérateurs d’eau de pluie et/

ou se poser localement des questions 

de plus en plus rudes sur les usages 

de l’eau), il nous paraît évident 

que l’eau est un sujet majeur de 

préoccupation et qu’il faut nous en 

occuper !

• Place des palabres



4

u 10h30- 12h30 Atelier 

d’auto-défense numérique

Apprendre à utiliser les logiciels 

libres et à sécuriser son ordinateur et 

ses communications

Avec Ctrl-A
• Mairie

u 10h30 Georges Guingouin, 

itinéraire d’une pensée 

militante

Avec Georges Châtain 
autour de son livre 
sur Guingouin.
Derrière l’image du 

Robin des Bois, du 

chef de guerre et du 

dissident indiscipliné, se cache 

le penseur politique. C’est à cet aspect 

peu exploré du personnage que 

s’attache Georges Châtain.

Pierre Labrot prolongera la discussion 
autour du livre de Georges Châtain par 
un vidéo-entretien de 1998, avec Georges 
Guingouin (horaire affiché sur place).

• Le grand chêne

u 11h La rose et le chou 

Spectacle de contes  par Cécile 
Souchois-Bazin.
Camille expérimente, imagine, 

raconte, s’interroge sur le monde...Et 

si les filles étaient des Rosa-choux et 
les garçons des choux-fleurs ?
Durée 45 minutes. À partir de 5 ans 

• Place du gisant

u 11h-12h Par La Racine 

propose de répondre à vos 

questions sur les funérailles 

Les pratiques d’aujourd’hui et les 

possibles variantes

• Le grand repos

u 11h-12h30 Une maison 

d’accompagnement et de répit ?

Discussion sur le projet d’une maison 

d’accompagnement et de répit à 

orientation palliative afin d’éviter les 
hospitalisations inutiles.

• Le Point de vue

u 11h30 Rencontre

avec Yvan Alagbé

Autour de l’exposition collective Vie et 
mort de Jésus-Triste

• Dans l’église

u 12h Film : L’Éloge des pics 

Depuis longtemps, des insectes 

vivaient en sécurité au cœur des 

troncs d’arbres. Mais un jour, après 

des adaptations spectaculaires, 

les pics sont arrivés à troubler 

leur quiétude. Neuf histoires, neuf 

destins de pics d’Europe pour mieux 

cerner les enjeux de la foresterie 

d’aujourd’hui. Film de 26 minutes.
Avec la Ligue de protection des oiseaux

• La clairière du cinéma

u 12h-13h Atelier parents

« Tisser du lien »

• Terrasse devant l’école des filles 

u 13h-16h Documentaire : 

Qu’est-ce qu’on attend ?

Film de Marie-Monique Robin, suivi 

d’une discussion.

Ce film raconte comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée 

dans la démarche de transition vers 

l’après-pétrole 

en décidant 

de réduire 

son empreinte 

écologique. 

Ungersheim 

a lancé en 

2009 un 

programme 

de démocratie 

participative 

qui englobe 

tous les aspects de la vie quotidienne : 

l’alimentation, l’énergie, les transports, 

l’habitat, l’argent, le travail et l’école. 

« L’autonomie » est le maître mot du 

programme qui vise à relocaliser la 

production alimentaire pour réduire la 

dépendance au pétrole, à promouvoir la 

sobriété énergétique et le développement 

des énergies renouvelables, et à soutenir 

l’économie locale grâce à une monnaie 

complémentaire (le Radis). 

Avec l’association Éclats de Rives
• La clairière du cinéma

u 13h-18h Fresque-leporello 

dessinée

Par l’association Emile a une vache : “ma 
forêt mon désir”

• Maison des arts

u 13h30 Duo improvisé

Saxophone alto (Jeannot Salvatori) et 

vielle (Andràs Vigh)

• Place du gisant

u 14h Visite d’un verger dans 

le bourg de Saint Martin

Avec les Croqueurs de Pommes
• RDV au stand des Croqueurs de Pommes

u 14h-15h Atelier parents- 

enfants sur les stéréotypes

Avec l’association Les P’tits bouts
• Terrasse devant l’école des filles

u 14h-15h Initiation à la 

Langue des Signes Française

• Théâtre de verdure

u 14h- 15h30 Atelier Journal

À partir de 8 ans – 12 places

Avec Cadet Roussel
• École des filles

u 11h-12h30 L’arrivée des 

loups sur la Montagne 

limousine

Quelles questions pose l’arrivée de ces 

nouveaux habitants et comment peut 

on collectivement rechercher des pistes 

d’actions à mettre en œuvre pour 

trouver des espaces de cohabitation 

et/ou soulager les éleveuses et éleveurs 

en détresse sur le sujet ?
• Le grand repos

u 15h Maquillage

• École des filles

u 15h-16h En attendant K.

Ce soir, comme tous les soirs, Sirena 

l’assistante de K. le grand magicien 

commence sa chorégraphie annonçant 

le début du spectacle. K. tarde à 

arriver... Pleine de bonne volonté mais 

seule, Sirena meuble comme elle peut. 

De sourires gênés en tours de magie 

scabreux, Sirena nous fait rire et nous 

touche par sa fragilité et sa maladresse.

Compagnie des Arbres nus
• Place du gisant

u 14h-16h Atelier débat :

Passer d’une activité de 

soin au maintien en bonne 

santé

Pharmaciens sur le pôle de santé 

MilleSoins, Eliza et Antoine vous 

présenteront des actions menées sur 

le territoire au regard des enjeux 

actuels du système de santé. Pourquoi, 

comment, et quelles évolutions concrètes 

envisager ? Le débat est ouvert !
• Place des palabres
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u 15h-16h Atelier parents

« Tisser du lien »

• Ecole des filles

u 15h- 17h Randonnée 

Découverte de la Maulde 

(6 kms) via la Cascade des 

Jarrauds.

Avec Eclats de Rives et le projet Utopia
Découverte du patrimoine naturel 

(traces d’animaux, plantes, arbres 

remarquables, zones humides) et bâti 

réhabilité par l’association.

• Départ du stand d’Éclats de Rives

u 15h-17h Vadrouille 

“Millevaches”

Jeu de découverte du territoire et du 

festival pour les groupes d’enfants ou 

familles à partir de 7 ans.

Avec les Plateaux limousins
• RDV à • École des filles

u 16h- 17h30 Atelier Journal

À partir de 8 ans – 12 places

Avec Cadet Roussel
• École des filles

u 16h- 18h La Brézentine, une 

rivière en résistance

Présentation du livre d’Olivier Nouaillas, 
journaliste à l’hebdomadaire La Vie et 
auteur de plusieurs livres sur l’écologie. 
Ou comment l’engagement collectif a 

sauvé une petite rivière creusoise.

Avec l’association Qu’est-ce qu’on attend ?
• Le grand chêne

u 16h-18h Linky compteur 

capteur communicant : oui ? 

non ? pourquoi ?

Discussions-échange autour des 

aspects environnemental, technique, 

médical, financier et sécuritaire de 
Linky

Avec Felletin Linky 23
• Théâtre de verdure

u 16h-18h Femmes 

agricultrices

Dans les années 1970 une habitante 

de Saint-Martin-Château devient 

l’une des premières femmes cheffes 

d’exploitation agricole. 45 ans plus 

tard c’est une autre femme qui a 

pris sa relève...  Une belle occasion 

de mettre en lumière les luttes des 

agricultrices et un joli pretexte pour 

échanger sur la place des femmes 

dans le milieu agricole aujourd hui.

• Place des palabres

u 16h30 Marjane Jafari joue 

du tar

• Maison des Arts

u 17h Montagne ou Plateau ?

Discussion autour du thème 

Montagne-Plateau : les ambiguïtés 

du vocabulaire.

• Mairie

u 17h Lecture :

King Kong 
Théorie
Une lecture à deux 

voix de King Kong 

Théorie de Virginie 

Despentes, par 

Claudine Cros et 

Valérie Lavollé.

Un essai féministe 

virulent dans lequel 

l’auteure déconstruit la féminité.

• Place du gisant

u 17h Maquillage

• École des filles

u 17h30 Rencontre avec les 

artistes de la Maison des arts

Le peintre Cyril Mukendi et le 

photographe Ali Bibak présenteront 

leur travail et parleront de leur 

itinéraire

• Maison des arts

u 18h Projection de 3 films 
sur l’artisanat des Andes

Avec Artisans des Andes
• La clairière du cinéma

u 18h Boum des enfants

• Sous-sol du gîte

u 18h Le parcours du migrant

Jeu organisé par la Cimade

• Place du gisant

u 18h-20h Comment 

se nourrir à l’ère de 

l’effondrement ?

Changement climatique, épuisement 

des ressources, augmentation de la 

population... Comment s’approvisionner 

en nourriture et préserver sa santé dans 

un avenir proche au cours duquel nous 

pourrions vivre l’effondrement de notre 

civilisation ?
• Le grand repos

u 20h-21h30 La bruja

Cumbia féministe

• Place de la mairie

u 20h30-22h Apprendre à se 

repérer dans le ciel

Comment utiliser une carte du 

ciel et retrouver les principales 

constellations

• Rendez-vous Place des marchés

u 21h30-22h30 Malleus 

maleficarum
À la fin du Moyen-Âge, le monde est 
sens dessus dessous. On dit la nature 

habitée de forces surnaturelles. On dit 

les femmes visitées par des démons. 

Superstition et religion se confondent. 

Malleus Maleficarum est un duo 
de bouffons qui se moquent tour à 

tour des inquisiteurs, des médecins, 

des prétendues sorcières, de la 

perfection, des normes, de la règle et 

de l’exception, du sacré, de Dieu et du 

Diable, des gentils et des méchants, de 

vous, de nous, et surtout d’eux-mêmes.

Théâtre adulte. Duo bouffonesque et 
railleur de la Cie Yvonne Septante.

• Place des marchés

u 22h30 GZK

Chap hop trad électro 

• Place de la mairie

u Minuit-1h30 Goug El trad

Concert à danser, bal trad 

• Place de la mairie

u 18h Syndicat de la 

Montagne limousine

Rencontre avec le Syndicat qui, 

après une année de préparation, 

présente ses projets et premières 

réalisations.

• Place des palabres
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Dimanche 29 septembre

u 10h Marché de producteurs 

Accompagné à partir de 10h30 de 

musique traditionnelle d’Auvergne et 

du Limousin par Lucie

u 10h Découverte de la langue 

japonaise

• Se renseigner à l’accueil pour le lieu

u 10h-11h30 Qi Gong de la 

marche : Xi Xi Hu

Ces marches stimulent le système 

immunitaire : elles agissent 

préventivement et apportent un soutien 

sérieux pour les malades atteints de 

cancer et d’autres pathologies.

• RV à l’Auberge de la Cascade

u 10h- 12h Qu’est-ce qu’une 

communauté politique ?

Qui dit communauté présuppose 

la présence d’un commun. Quels 

finalités, sens et contenu faut-il 
lui donner ? Comment faire de ce 
commun le socle de l’action politique 

sachant que cette dernière doit 

rassembler tous les hommes, aussi 

différents soient-ils ? Un moment 
pour réfléchir tout en philosophie sur 
les liens, tensions, oppositions entre 

ces deux termes : communauté et 

politique.

• Le Point de vue

u 10h- 12h Connaître un pays 

pour mieux y vivre, ou le 

Limousin pour les nuls… s’il y 

en a encore

Comme beaucoup d’entre vous, “je 

ne suis pas d’ici”. Mais j’ai compris 

que pour se sentir bien et à sa place 

dans un pays, il fallait connaître son 

histoire et celle de ses habitants. Cette 

histoire paradoxale d’hommes et  de 

femmes qui, soumis à des contraintes 

économiques et politiques, ont dû 

quitter leur terre pour mieux la 

garder. C’est ce que je vais vous 

raconter, en images.

Marie-France Houdard
• Le grand chêne

u 10h30 Nous, Tikopia

Film (durée 1h40), suivi d’un échange 
avec le réalisateur Corto Fajal.
Sur l’île de Tikopia, le jeune roi Ti 

Namo a la lourde tâche de maintenir 

les conditions de vie de son peuple 

et les transmettre aux générations à 

venir. Pour relever ce défi, Ti Namo 
s’appuie sur l’héritage de ses ancêtres 

qui ont bâti un système dans lequel 

depuis toujours l’île est leur principal 

partenaire. Dans une ambiance 

sonore et musicale organique, le film 
renvoie comme un miroir, le reflet de 
notre monde et illustre les choix qui 

déterminent la survie ou non d’une 

civilisation. C’est finalement un peu 
de la grande histoire de l’humanité 

qui se raconte sur cette Terre 

miniature.

• La clairière du cinéma

u 10h30- 12h30 Atelier 

d’auto-défense numérique

Avec Ctrl-A
• Mairie

u 10h30-12h30 Atelier

Jouons avec des vieux trucs

Énigmes historiques locales à partir 

de documents d’archives : retrouver 

la trace d’un château sur un vieux 

plan, exploration des registres 

paroissiaux, histoire d’Etienne Culotte 

et Antoine Papounaud …

• Théâtre de verdure

u 11h-12h Par La Racine 

propose de répondre à vos 

questions sur les funérailles 

Les pratiques d’aujourd’hui et les 

possibles variantes

• Le grand repos

u 11h-12h Vers un salaire 

universel local ?

• Se renseigner à l’accueil pour le lieu

u 11h30-12h Concert de 

cloches poétique et lecture

• Place du gisant

u 13h Projection de 3 films 
sur l’artisanat des Andes

Avec Artisans des Andes
• La clairière du cinéma

u 13h-14h30 Discussion sur la 

maladie de Lyme 

Maladie de Lyme : quelles sont les 

réponses en naturopathie ? Quelles 
stratégies naturelles pouvons-nous 

adopter aussi bien en prévention, 

en cas de piqûre ou chez un malade 

chronique ?
Exposé et partage des connaissances

• Le grand chêne

u 13h-14h30 Par La Racine 

propose de répondre à vos 

questions sur les funérailles 

• Le grand repos

u 13h30-14h30 La folie 

Macroton

Seule en scène, avec Cécile Duval
Un candidat à l’élection présidentielle 

survolté, un sondeur désenchanté, des 

chargées de communication perdues, 

le public, un policier, un casseur, un 

journaliste, ou comment le théâtre 

peut destituer un pouvoir devenu fou 

le temps d’une pièce

• Théâtre de verdure

u 14h  Visite d’un verger dans 

le bourg de Saint Martin-

Château

Avec les Croqueurs de Pommes
• RDV au stand des Croqueurs de pommes

u 14h Marche méditative

• RDV devant l’école des filles

u 14h-16h Vadrouille 

“Millevaches”

Jeu de découverte du territoire et du 

festival pour les groupes d’enfants ou 

familles à partir de 7 ans.

Avec les Plateaux limousins
• RDV devant l’école des filles

u 14h30 Saleté

Solo de clown, tout public (30 minutes)
C’est drôle de jouer à la femme de 

ménage mais pas facile, surtout 

quand on est maladroite. Le nettoyage 

maniaque de Rosy va vite tourner en 

catastrophe pour le plus grand plaisir 

u 10h-12h Conseils 

municipaux, assemblées des 

habitants, et puis quoi encore ?

A partir de l’expérience de Saint 

Martin-Château, discussion sur 

les espaces d’organisations, de 

réflexions et d’actions collectives 
dans les communes, et dans 

la perspective des élections 

municipales 2020.

• Place des palabres
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Les artistes
sont au rendez-vous !

Cartographie des artistes de la Montagne Limousine
u Auvent du cimetière

Les expositions
u Le Clocher  ...............................................................................

Isabelle Frandon : Vibrations Photos prises autour de Saint Martin
u Eglise    .....................................................................................

Exposition collective : Vie et mort de Jésus-Triste Gravures
u Maison des Arts   ......................................................................

• Julie Delporte : Décroissance sexuelle Gravures
• Ali Bibak : Si migrer se racontait ? Journal d’Ali d’Onok en Afgha-
nistan jusqu’au Limousin  Photos
• Cyril Mukendi : La main de l’homme ; faire la vie, pas la mort Peintures
• Lénon : Nuages Encres
• Christine Dècle : Ouvrages de drames Gravure machine à coudre
• Isabelle Rousseau : Sous-bois Encres 
• Éditions de bandes dessinées indépendantes : Fremok, Flblb, Rackham...
u Hangar municipal  ...................................................................

Affiches militantes  Archives
u Four à pain   .............................................................................

Archives filmées et sonores :
• Saint-Martin et alentours des années 1960 à 2016
• Atlas des archives sonores du Limousin créé par Ricet Gallet

Rencontres avec les artistes
u Samedi 11h30 à l’église

Rencontre avec Yvan Alagbé autour de l’exposition collective Vie et mort de Jésus-Triste

u Samedi à la maison des arts

16h30 Marjane Jafari jouera du Tar 
17h30 Le peintre Cyril Mukendi et le photographe Ali Bibak présenteront leur 
travail et parleront de leurs itinéraires

Animations
u  Tous les jours

Les Palabres : Galerie d’Art Debout Nuit Debout Gilet Jaune
u Le Samedi en continu place du marché : 
2 ateliers animés par l’équipe du Ciap dans la structure gonflable 
de Hans Walter Muller
• Dessin pour les enfants 
• Rapports architecture et paysages 
u Le Samedi de 13h à 18h, maison des arts : Fresque-leporello dessinée par 
l’association Emile a une vache : Ma forêt mon désir

des spectateurs. Ce spectacle se joue 

autour d’une matière si banale, si 

importante et si merveilleuse : la terre. 

Danser, jouer, peindre… un hymne à 

l’enfance et à la nature.

• Place du gisant

u 14h-15h Atelier hypnose

• Point de vue

u 15h- 17h Randonnée 

Découverte de la Maulde 

(6 kms) via la Cascade des 

Jarrauds.

Avec Eclats de Rives et le projet Utopia
• Départ du stand d’éclats de rives

u 15h Maquillage

• École des fillese

u 17h Maquillage

• École des filles

u 17h Batucada

u 15h- 17h

Plénière de fin :
Et maintenant on fait quoi ?

D’ici à la prochaine fête, qu’est ce 

qui se passe ?
• Place des palabres

Tout au long de la fête

Découvrir les pollutions 

électromagnétiques par 

les hautes fréquences

in situ au milieu de la fête

Une animation basée sur des 
mesures réalisées par intermit-
tence pendant 2 jours avec des 
séquences de sensibilisation sur 
des problématiques inhérentes à 
cette pollution. Mesures réalisées 
au hasard parmi la fête, affichage 
des mesures au stand « Stop Lin-
ky Felletin », commentaire global 
de ces mesures le dimanche 29 
septembre à 14h00 sur ce stand.



Pour se repérer dans la fête et dans St-Martin...

Après la fête... On range ! Appel à toutes les 
bonnes volontés, lundi 30 septembre, RV à 10h 
pour le Grand rangement. Venez nombreux !

1 accès fête
2 route du parking
3 l’auberge
4 la mairie
5  place des palabres
6 le point de vue
7 place de la mairie
8 l’eglise
9 le clocher
10 le petit auvent
11 l’espace enfants
12 place du gisant
13 place des marchés
14 le grand repos
15  le four à pain
16  le hangar
17 la maison des arts
18 la clairière du cinéma
19 le théâtre de verdure
20 Le grand chêne
21 camping

Retrouvez le programme de la fête sur le site :
www.montagnelimousine.net
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Tout au long de la fête : discussions et rencontres avec les associa-
tions de soutiens aux réfugiés, un carrousel de sérigraphie mobile (ame-
nez vos T-shirts), un espace parents-enfants, des glaces, des gauf res, des 
croqueurs de pommes, des fripes, etc. Et encore :

Des artisans : bijoux, bois 
puzzle, bois fustier, couture 
pour enfant, origami 
Des éditeurs, livres locaux, BD 
indépendantes et autres : édi-
tions de la Veytisou, Liberta-
lia, GNAC, Maiade, Librairie 
La Brèche, Emile a une Vache, 
IEO... Et confection de couver-

tures de livres (Au Grand chêne).
Une cabine téléphonique auto-enregistreuse pour récolter chaque jour les 
messages enregistrés pour les diffuser le lendemain sur Radio Vassivière.
Energies: Productions citoyennes, éoliennes, micro-centrale hydraulique.
Un espace parents-enfants, jeux, maquillage, dessins avec Cadet Roussel, 
Les P’tits Bouts, La Courte Echelle, Café des Enfants, le Planning Familial .
Les médias locaux : journaux, radio, télévision (IPNS, Télé Millevaches, 
Radio Vassivière, La Bogue, La Trousse corrézienne).
Du vin naturel et des soutiens paysans :  Terre de Liens, Confédération 
Paysanne, Territoires en transition.
Télé-Millevaches et le Cinéma Permanent (à la clairière du cinéma).
La ZAEIM (Zone d’Atterrissage Imaginative et Expérimentale à Mutuali-
ser),  création d’espaces partagés visant à expérimenter une façon d’habi-
ter le territoire reliée au vivant et en rupture avec le mythe de la modernité.

Plus de
120 évènements
et stands
sur la fête ! 

Jaunes et vivants !

Les Gilets jaunes seront là avec leur cara-
vane, leurs gilets et la possibilité de signer la 
pétition contre la privatisation d’Aéroports 
de Paris.


