c’est un carnaval de la Toussaint, une sorte de mascarade qui porte la promesse du prochain printemps !
Le sauvage n’a pas peur de l’hiver, il sait que le printemps prends sa suite...
Il nargue ainsi les démons du frimas et rassure ces voisins en lui apportant des graines à semer très bientôt.

à voir
Partez à la rencontre du gang d’Anna Gianferrari... dans les vitrines du bourg, à la fenêtre ou au café !

à partir du 7 octobre.

http://annagianferrari.wixsite.com/anna

il y en a au total 17 + quelques photos... à vous de les retrouver !

à vivre

Le CSC a donné carte blanche à Pascal Ben, merveilleuse artiste qui vient de quitter sa résidence principale de Faux-La-Montagne...
elle nous offre un HALBRAN : un jeune canard sauvage de l’annee qui vole d’un beau vol competant, organise, efficace.
C’est une expérience solitaire qui dure quatre minutes trente-trois secondes, hommage à John Cage.
chez Constance

à partir de mercredi 19 octobre.

à partager

Des ateliers de fabrication de masques, costumes et sonnailles
(les sonnailles sont des machins qui fond du bruits souvent au cou des animaux en montagne)

Samedi 15 octobre de 10H à 12H : Partage d’images autour du masque, et découverte de techniques simple... pour s’y mettre !

du lundi 17 au vendredi 21 OCTOBRE
ouverture des portes pour une semaine de fabrication,
tous les jours à partir de 11h... avec quelques jolies soirées

Ateliers libres 1

Mercredi 19

Ateliers libres 1

Jeudi 20

Ateliers libres 1

Vendredi 21

Ateliers libres 1

à partir de 14h
Ateliers libres 1

18h-19h
répète
19h-20h

Ateliers libres 1
Ateliers sonnailles et
batons de bruit
16H-18H atelier de sérigraphie de
masque sur sac en papier
Ateliers fabrication de masques en
sckotch de catcheur
16H-18H atelier de sérigraphie de
masque sur sac en papier
Ateliers fabrication de masques en
sckotch de catcheur
16H-18H atelier de sérigraphie de
masque sur sac en papier

Batucada

Mardi 18

13H

répétition ouvete de la

à partir de 11h
Ateliers libres 1

mini cantine sur réservation

Quand ?
Lundi 17

à partir de 18H00
Apéro-graines !
Pipasol et fabrication de sachets de graines
Apéro-graines !
Pipasol et fabrication de sachets de graines

Club de rire
Concours de Pinchos 2
et la Vaina en mode bestiaire !
Dégustation de bière
Frites du jardin 3 et Acras du panier
Karaoké du Pedalo Cantabile 4
Quartier libre

Ateliers libres : ateliers simultanés de fabrication de costumes, de masques et de sonnailles, échanges de conseils et
techniques pour le résultat de plus splendide possible ! (livres di’mages et petit matériel sur place)
Ateliers de sérigraphie sur sac en kraft pour des bases de masques à colorier et à customiser soi-même !
1

Les pinchos sont des tapas fabriqués avec des piques, de toutes sortes, ils se savourent à l’apéritif et servent souvent de dîner par la même occasion ! Pour ce concours un jury de renom attribuera aux propositions les meilleures et
les plus originales des lots tout aussi fabuleux !
2

3

Les frites sont réalisées avec les pommes de terres du jardin commun !

4

Le pedalo cantabile c’est un karaoké mécanique animé par Julien Chene (facile à trouver sur youtube ! )

dès 14h préparation pour le défilé, enfilage des costumes et maquillage, mise en jambe et mise en route

à partir de 15H défilé au rythme de la batucada des percus noires
et surprises en cours de route !

Studio photo et portraits de sauvages
battle sauvage
buvette et petite restauration sur place
soirée musicale dans la foulée avec Pyjama : surf chanté de dijon
+ Zarboth trio indépendement rock ?
+ musique enregistrée !

une programmation du

avec le concours de la Loutre par les cornes, Télémillevaches, émile a une vaches,
l’association pour le salle des fêtes de Faux/Toutazimut, la Bête Rave...
et le soutien de la commune de Faux-La-Montagne et de la communauté de communes Creuse Grand Sud.

