
SAMEDI MIDI
 

REPAS AUX BÉNÉFICES DE LA FÊTE

Ragoût de brebis 
et petits légumes mijotés

CONCERTS À PARTIR DE 12H

Teniang  
expérimentation sonore pour 

une guitare et un archet 

Les Mioches de panche 
 Fanfare de rue déjantée 

Percussions

Zincali Swing
 duo de jazz manouche

Vendredi 28 Septembre

SOIRÉE D’INAUGURATION
 17H 

VENTE AUX ENCHÈRES

festive et solidaire 
amenez vos objets et leurs histoires !

…
 Grand repas partagé

soupe à prix libre
apportez vos victuailles 

et vos grillades !
CONCERTS À PARTIR DE 22H

 Tornarem
bal trad’

PROGRAMME
Samedi 29 septembre

•10h-12h : discussion « Vers 

la construction d’un commun 
agricole sur le plateau : accès 

au foncier, transmission-asso-

ciation, filières et coopération, 
soutien administratif » - la gare -

• 10h-16h : atelier de découpe de 
cochon avec Christophe M. Préparation 
pour le repas de fête du dimanche midi 
- la place -

•10h-11H : atelier abeilles pharma-
ciennes « Les vertus des produits de la 
ruche »  - sous chapiteau / parc -

• 11h : « Gérer la forêt sur le plateau 
de Millevaches ? », par Julien Cassagne 
- la halle -

• 11h : La conférence - débat « L’élec-
tro, avenir de la musique ? » de Gérard 
Cogno-Bourdieu - l’hôtel -

• 11h00 : projection La Séparation, 
1h30, association CAP à gauche - ciné-
ma / l’Amicale - 

• 11h-13h : présentation l’Association 
pour une maison de soins palliatifs en 
Limousin et de son projet L’ARBRE, un 
gîte d’étape pour la vie jusqu’à sa fin. 
- le parc -

• 12h : présentation de « Commander 
collectivement une œuvre d’art : le pro-
gramme Nouveaux commanditaires », 
par le Centre international d’art et du 
paysage de Vassivière - entre la gare 
et la halle -

• 13h30 et 16h30 : atelier découverte 
de la mécanique solidaire pour petits 
et grands - G.A.S.E.L / le garage -

• 13h30-16h30 : atelier panier en 
vannerie sauvage, apportez votre ma-
tériel  !
•14h : projection du film documen-
taire Tournée Tülü Colombie 2017  sui-
vie d’un échange avec l’artiste Pierre 
Redon  - l’hôtel -

•15h : tirage individuel du tarot « Les Sons 
des Confins » par Pierre Redon - l’hôtel -

•14h : discussion « Exilé.es et 
solidaires contre les frontières 

et les expulsions : L’affaire des 
3+4 de Briançon et la résistance 
collective aux renvois forcés en 
Italie » - la gare -

• 14h-18h : ateliers sur l’installation 
agricole sur le plateau limousin - parc -

• 14h-15h30 : « … Et baisse les yeux 
quand j’te parle… », conférence ges-
ticulée par Camille Pasquier, suivie 
d’une discussion dans le parc - cinéma 
/ l’Amicale - 

• 15h :  présentation : CIAP - Rési-
dence sur le plateau Limousin  - entre 
la gare et la halle -

• 15h : atelier de sophrologie - sous 
chapiteau / parc -

• 15h : atelier stop motion. Réalisa-
tion d’une petite animation photo-vi-
déo d’un conte marocain - parc -

 •16h : discussion « Vivre en 
commun(e) », le rôle des com-

munes et des habitants dans 

la vie et la prise de décisions 
locales - la gare -

• 16h-17h30 : « Le Dehors de toutes 
choses », spectacle de B. Mayet 
(45 min.), d’après La Zone du dehors, 
d’Alain Damasio - cinéma / l’Amicale -

•17h : concert et installation sonore  
d’Alexandre Chanoine à l’église du vil-
lage

Dimanche 30 septembre
• 9h30-12h : marché des producteurs  
-place de la gare-

• 9h30-12h : randonnée pédestre pro-
posée par Découverte et patrimoine, 
sur un circuit permettant de joindre le 
site de La Celle et le bourg de l’Église-
aux-Bois - rdv accueil -

• 10h-12h : projection de la série 
« Une usine en question », par Télé 
Millevaches, suivie d’une présentation 
du recours juridique déposé par les 
opposants au projet CIBV. - cinéma / 
l’Amicale -

• 10h-12h : décryptage de 
la nouvelle loi asile et immi-

gration et présentation de 
l’expérience Alternativ’hotel à 
Clermont-Ferrand - la gare -

• 10h-13h : signature du livre de 
Sylvia Renard, Oser le piano à l’âge 
adulte - stand / la halle -

• 10h-12h : projection et discussion 
Les loups et nous, par l’association 
Préservons nos troupeaux des loups en 
Limousin - l’hôtel -

• 11h : atelier « Vivre et grandir en-
semble, soutien et accompagnement à 
la parentalité créative » - au bout du 
parc -

• 11h à 13h : présentation l’Associa-
tion pour une maison de soins palliatifs 
en Limousin et de son projet L’ARBRE, 
un gîte d’étape pour la vie jusqu’à sa 
fin - le parc -

• 12h : présentation de « Commander 
collectivement une œuvre d’art : le pro-
gramme Nouveaux commanditaires » 
par le Centre international d’art et du 
paysage de Vassivière - entre la gare 
et la halle -

•13h : Horizon19 projection de Arti-
sans d’un modèle alternatif dans les 
Andes (50 min) - la halle -

• 13h30-16h30 : atelier panier en 
vannerie sauvage, apportez votre ma-
tériel  ! - le garage -

• 13h30-16h30 : atelier découverte 
de la mécanique solidaire pour petits 
et grands - G.A.S.E.L / le garage -

•17h: Les P’tits Bouts: atelier / jeu 
(pour adultes)- au bout du parc -

•17h30 : discussion sur l’art puis 
rencontres d’artistes, proposées par le 
Centre international d’art et du pay-
sage de Vassivière - entre la gare et  
la halle -

•18h : Horizon 19 projection de Arti-
sans d’un modèle alternatif dans les 
Andes (50 min) - la halle -

•18h : projection de plusieurs courts-
métrages inédits de François-Xavier 
Drouet, suivie d’un échange avec le 
réalisateur. - cinéma / l’Amicale -

SAMEDI SOIR 
REPAS AUX BÉNÉFICES DE LA FÊTE

Salade de crudités thaïe et wok 
de riz aux crevettes 

(également en version végétarienne)
bal masqué 

en duplex avec 
Notre-Dame-des-Landes

CONCERTS À PARTIR DE 18H30 
Une porte entre deux mondes
Sylvia Renard (piano classique) 

& OviD-J (électro)

Smoothie XL 
 piano-voix-électro

Les Mioches de panche 
fanfare de rue déjantée  

percussions

Hibù 
electropical rock sound 

cumbia rock

Goug’el trad 
bal tradirationnel 
Humeurs étranges 

triptek

Bûcheron 
synthé pop punk

Carmen à la Plage
techno Indus

DIMANCHE MIDI
 

REPAS AUX BÉNÉFICES DE LA FÊTE

Grillades de cochon
accompagnées de taboulé aux 

tomates

CONCERTS À PARTIR DE 12H
Le Dgé  

hommage à Johnny 

Les mioches de panche 
fanfare de rue déjantée 

percussions

Les Mokets 
guitare, percussions et voix

• 14h-15h : Atelier hypnose dans la 
vie de tous les jours - sous chapi-
teau/parc - 

• 14h-16h : table ronde et 
débat sur les problématiques 
forestières actuelles et leurs 

implications - la gare -

• 14h30 : projection Les Cuisiniers de 
Treignac, film proposé par La CIMADE 
- cinéma / l’Amicale -

• 15h : atelier de sophrologie - sous 
chapiteau / parc-

• 15h : Librairie Occitane, atelier par-
ticipatif « Marcela Delpastre : lectures 
au chapeau » - l’hôtel- 

• 16h-18h : discussion de fin de 
fête - la gare -



La Place Le Parc

Le Garage

L’Hôtel

L’Amicale 
Mille feux

La Halle

La Gare

à Lacelle pour la fête il y a (entre autres) : 

Avec le point accueil, 
le marché des pro-
ducteurs, la buvette 
surprise, ainsi que 
des stands dédiés à 
la retsauration, c’est 
ici que les repas aux 
bénéfices de la Fête 
de la montagne se-
ront concoctés.

Depuis 2014, l’asso 
G.A.S.E.L a pour 
but de permettre à 
chaque adhérent, 
dans le cadre de 
l’éducation popu-
laire, de se former 
et de prendre en 
charge l’entretien 
et les réparations 
de ses véhicules et 
engins motorisés.  
Pendant la fête,  
des ateliers d’initia-
tion à la mécanique  
pour débutant·es 
y seront proposés. 

C’est ici que seront 
projetés et débat-
tus certains films 
et idées. Autour de 
l’ancienne halle à 
marchandises se 
trouveront les stands 
concernés de près et 
de loin par la forêt et 
le bois sous de mul-
tiples formes ainsi 
qu’aux luttes qui y 
sont liées.

Vincent accueillera 
dans son ancien 
hôtel La Librairie 
Occitane et certaines 
rencontres lors de la 
fête, autour de chez 
lui se trouveront les 
stands en rapport 
avec l’édition.

est un jeune collectif 
qui a investi ce grand 
bâtiment depuis un 
an. On y trouvera le 
cinéma permanent, 
aussi une installation 
sonore dans le 
hangar du jardin et 
le plateau de Radio 
Vassivière dans leur 
pièce commune.

L’ancien champ 
de foire servira, le 
temps de la fête, 
à recevoir l’espace 
enfant, l’association 
La Courte échelle, La 
Cimade et la Cité des 
insectes ainsi qu’un 
atelier restauration  
de vieux outils en 
partenariat avec le 
Monde Allant Vers et 
le MAS. Le bout du 
parc invitera à des 
temps de discussion 
plus au calme, sous 
les arbres.

Elle sera desser-
vie par le TER, cinq 
fois par jour depuis 
Limoges. Une expo-
sition organisée par 
des artistes locaux 
pourra être visitée 
au rdc, dans l’espace 
création. La grande 
scène qui accueillera 
les concerts lors de 
la fête sera instal-
lée juste devant.

Avec la présence et les stands de :

AVC Corrèze, Atelier CMSteinmetz,  Caravin, Cassiopee asso, CAP à 
Gauche 19, Centre International d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière, 
CIMADE MAS, Clama Limoges, Confédératon Paysanne, Découverte et 
Patrimoine, Editions Libertalia, Energie Pour Demain, Entre Terre et Bois, 
Horizons19 IPNS, L’Atelier des Chemins, La Cité des Insectes, Le Murmure 
des Anges, Le Verger de la Lune et les Fées Cueillettes, Les Soeurs Grées, 
MAS Peyrat, Le MODEF, La Mairie de Lacelle, Non à la Montagne-
pellets, Sources et Rivières en Limousin, Pieds Nus dans la boue, Couture 
Made in creuse, Sulpice, Terre de Liens Limousin, Trésors de Terre...


