Édito

O

n a failli ne pas ouvrir ! Et puis on a tenu et tenu ... sous les conseils
de la sagesse, attendu et attendu ... jusqu’au dernier moment ... Et
finalement, revoici La Corne des Pâtures.

V

otre Guinguette Ligérienne Bauloise reconstruit son havre de paix,
entre ici et ailleurs et bel et bien au beau milieu de nulle part, une
bulle estivale, une parenthèse en villégiature, un espace de bien-être à
vivre en famille ou entre amis.
A partir du 19 juin et jusqu’au 29 août, découvrez une programmation
artistique quotidienne, élaborée sur le même schéma que les années
précédentes: Cinéma de plein air, concerts, spectacles et toujours les
mercredis pour les enfants. Il y aura encore la « galerie des Pâtures »
bien sur les 15 et 16 août. La fête de la musique, elle, aura bien lieu
mais une semaine plus tard que la date emblématique.
Et puis un large éventail d’ateliers, les mercredis pour les enfants
dès 15h, mais aussi les dimanches pour la famille ... des ateliers
«découvertes», «initiatiques» à découvrir en fin de livret.
Et cette année, plus que les autres encore, nous faisons appel à votre
civisme et votre citoyenneté. Nous traversons une période étrange et
destabilisante. Alors aidez-nous ! Respectons les règles de convialité
et de vivre-ensemble ... Pensons-y ! Les gestes importants, la
distanciation physique ainsi que le port du masque conseillé. Faisons
en sorte que tout se passe bien afin que nous puissions encore garder
de bon souvenir d’un été 2020 ... Ensemble.
L’équipe est impatiente de vous recevoir à nouveau, avec bien entendu
des visages connus mais aussi avec de nouvelles têtes, entre salariés,
services civiques et bénévoles.
Cette brochure est à dévorer pour prendre connaissance du
programme de cette édition 2020. Surtout, ne la perdez pas, elle est
votre guide de l’été.
Bienvenue à la Corne des Pâtures,

Informations générales
L’équipe de la Corne des Pâtures est constituée de professionnels, services civiques, d’employés saisonniers et de bénévoles. Ils sont à votre service avec leur plus grand plaisir et
sourire … N’abusez tout de même pas de leur patience et gentillesse, merci de respecter
leur temps, leur amabilité et leur sollicitude.
La Guinguette Ligérienne Bauloise se dit « site éco-responsable » aux vues de son autonomie énergétique – autoproduction électrique via le solaire, La pratique de toilettes dites
« sèches », l’usage de la sciure remplaçant la consommation abusive d’eau et la préférence
pour les circuits « courts » en choisissant ses fournisseurs-producteurs dans les propositions locales.
Des poubelles existent sur l’ensemble de l’espace guinguette, merci de les utiliser pour y
jeter vos déchets et autres surplus !
Les toilettes sont un espace intime et commun : merci de respecter leur propreté du lieu,
la personne qui vous suit et la personne qui les nettoie tous les matins … Ce sont d’ailleurs
peut être les mêmes mains qui vous préparent le repas, disposent les tapas ou coupent
le pain !
Pour vos petites envies Messieurs, il existe des pissotières !
Aucun service, ni restauration, ni bar, ne sera fait vers l’espace « terrasse » (point de vue
sur la Loire entre la « Loire à vélo » et la levée).
Respecter l’état des parkings et les voitures garées autour de la votre ! Ne roulez pas
comme des « dératés » sur le chemin-calcaire, ça lui fait mal, il se détériore. Vous créez des
nids de poules et alors là, ce seront vos voitures qui s’en souviendront !
Suite aux abus, La Corne des Pâtures n’accepte plus l’installation de pique-niques sur l’espace « guinguette » ainsi que la « terrasse » face à la Loire.
D e pui s s a créatio n, La Co r n e des Pâtu res a p p el l e à l a p a rticip atio n co l l e c t i ve e t
vo lontai re p our co ntr ibuer aux co û ts qu e rep rés ente l a p ro g ra m matio n a r t i sti q ue. C’ e s t l’ u sage de fai re passe r l e fa m eu x « cha p ea u » a p rès l es s p ec ta c l e s.
La Corn e de s P âtures p o u r r ait ch o is i r l ’ o ptio n d ’ a u g m enter s es ta rif s « con so m m at i on » p en dan t l es sp ec ta cl es o u en co re d ema n d er u n d ro it d ’ en t ré e , ET
BI EN NON ! Ell e préfère com pter su r l a ra is o n d e cha cu n a p p o rta nt en fon c t i on
d e se s m oyen s et de son appréci atio n envers ce qu e vo u s a vez vu et en te n du ,
à l’ é coute de vos goû ts, ém otio n s et s enti m ents ren co ntrés . C’ es t p ou rq u oi ,
i l e xi s te des « statu es p or tant l e cha p ea u » réa l is ées p a r M o u éké, ré p a r t i e s
su r le s i te. No u s esp éron s que vou s p ren d rez l ’ ha b itu d e d ’ y l a is s er vo s b i l l e t s
e t p i è ces de m o n naies. Nou s n e p erd ro n s cep en d a nt p a s l ’ ha b itu d e d e p a sse r
vo u s s olli ci ter à l ’issu e des sp e cta cl es et co n certs . M erci d ’ a va n ce d’ y fa i re
bo n accue i l.

Attention à vos mégots de cigarette :
« Laisser un mégot de cigarette par terre n’a jamais fait pousser un paquet de cigarette ».
Alors si vous n’avez pas de cendrier à votre table, c’est un oubli ou parce qu’il est en cours
de nettoyage. Demandez-le au bar ou à un membre de l’équipe. Merci !

Au sujet de la cuisine des pâtures
La cuisine aménagée dans le bus SAVIEM roulant, est totalement homologuée
et respecte les règles d’hygiène en vigueur pour les établissements de restauration.
Tous les plats proposés à la Corne des Pâtures combinent originalité, inspiration, savoir faire, créativité, mélange des saveurs … sans oublier la touche «
maison » maintenant reconnue et très appréciée :
Une attention particulière et surtout beaucoup d’Amour.
Les produits travaillés et assemblés en cuisine sont 100% locaux, de saison ou
issue de l’agriculture naturelle et bio. Vous trouverez dans ce menu la liste de
nos fournisseurs et producteurs partenaires. D’ailleurs, retrouvez la majorité
de ces produits en vente lors de notre marché du lundi, ouvert de 17h à la
tombée du jour.
La cuisine est ouverte toute la semaine du mardi au samedi pour les services
du midi (de 12h30 à 14h) et du soir (de 19h00 à 21h30) ainsi que le dimanche
midi seulement.
La possibilité de déjeuner ou diner à la Corne des Pâtures est exclusivement
sous condition de réservation à l’avance. L’idéal étant de réserver au moins la
veille. N’ayant pas des capacités de réfrigération énorme et une cuisine extensible et suffisamment spacieuse, la Corne des Pâtures se dit « complet »
à 50 couverts par repas. Nous acceptons cependant les réservations pour le
repas de midi jusqu’à 10h et pour le repas du soir jusqu’à 17h. Merci de votre
compréhension.
Pour cela, un seul numéro de téléphone réservé à cet effet, notez-le :

06 99 99 09 70
Nos assiettes porte le nom d’ « assiette de Pichotte » mais ne vous y méprenez
pas, ce n’est pas une spécialité culinaire locale comme la cancoillotte par exemple ! C’est tout simplement pour exprimer l’imagination et le fruit du savoir
faire de notre cuisinière en chef et initiatrice du projet de La Corne des Pâtures,
Séverine Berthias, dite « Pichotte » et détient la formation hygiène « HACCP »
requise pour tous les cuisiniers.

Horaires d’ouverture :
le lundi de 17h à minuit;
du mardi au samedi de 10h à minuit ;
Le dimanche de 10h à 22h
Sans service de restauration le lundi et le dimanche soir

Au sujet du bar des pâtures
Au bar comme pour la cuisine, les produits proposés à la consommation sont 100% locaux,
naturels ou bios. De même manière, retrouvez la liste de nos fournisseurs dans ce « menu
de table »
Quelques petites règles de base de civisme et d’apport au bien être de chacun :
Veuillez rapporter votre verre au bar
Pour les personnes n’ayant pas réservées pour manger, le service se fait au bar
Les tapas se paient au bar et se retirent au point « TAPAS » … N’attendez pas
qu’on vous les apportent à votre table et surtout soyez attentif !
Pour le bon déroulement de certains spectacles, la Corne des Pâtures se réserve
le droit de fermé le bar durant la totalité de celui-ci … par respect envers les artistes mais
aussi envers les spectateurs attentifs et intéressés. Cette décision sera clairement formulée
et communiquée avant le spectacle et sur les éléments de communication (sur le site, la page
internet, facebook et le programme de saison). Merci de respecter cette décision et d’une
Chut, Spectacle en cours !!
manière général :
Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Le personnel du bar se réserve le droit de demander la carte d’identité aux plus
jeunes et de leur refuser le service d’alcool s’ils s’avèrent mineurs.
L’équipe de la Corne des Pâtures assume sa responsabilité de vendeur d’alcool
et reste attentive aux comportements excessifs, se donnant notamment le droit à refuser
de servir une personne évaluée en état d’ébriété (éméchées ou ivres) afin de préserver une
bonne et saine atmosphère, d’éviter tous troubles de l’ordre public, la cause de dégâts ou la
mise en danger d’autrui.
Pintes de bière et bouteilles de vin ne sont plus servies à partir de 23h30.
Tous les paiements se font au bar ou sur demande, aux tables, pour les personnes ayant réservées et mangées « l’assiette de Pichotte ». Nous acceptons les règlements
par carte bancaire (supérieur à 10 €) et en espèces.

La dynamique hebdomadaire à la Corne des Pâtures :
LUNDI : À partir de 17h30 / Le Marché L’histoire de se retrouver, l’histoire d’acheter les
produits des fournisseurs de la Corne des Pâtures, l’histoire d’apprécier quelques artisans
et artistes ou l’histoire de prendre soin de soi … le Lundi c’est permis de prendre le temps
MARDI : 22h / Cinéma de plein air : Documentaires, fictions, animations, films
d’auteurs, cartes blanches ... découvrez des pièces audiovisuelles que certainement,
vous ne regarderez pas sur votre télévision ...
MERCREDI : 15h : ateliers découvertes ; 17h30 / Spectacles Jeune Public : Les p’tits
loups comptent aussi à la Corne des Pâtures. Nous souhaitons éveiller leur sensibilité,
leur curiosité, leur instinct créatif et imaginaire … Après un petit goûter … Pour eux tout
y est: Musique, Contes, Théâtre, marionnette.
		
JEUDI : 22h, artistes locaux, émergents, en solo, pratiques amateurs : Et bien non
ce n’est pas un fourre-tout ... Mais bien l’occasion d’ouvrir la scène et l’espace de
la Corne à des personnes et projets que l’on aime bien ... Des locos !!!
VENDREDI et SAMEDI : 22h Concerts / Spectacles C’est déjà le Week end et il faut
relâcher toutes les tensions de la semaine. La musique adoucie les mœurs, mais pas
que … Les vendredis laissent place aussi aux spectacles (ou concerts-spectacles).
DIMANCHE : Toute la journée / Jeux en famillle et bals diurnes: Un dimanche
idéal au bord de l’eau,... Un peu d’exercice le matin à 11h ... Puis l’après- midi,
un temps de jeux, en famille ou entre amis… Tout simplement pour passer du
bon temps et rire ensemble … Puis terminons la journée,avec un bal diurne
pour faire la bascule vers une nouvelle semaine ... folk, trad, tropical et autres
déjantés pour se remuer un peu !

FACE AU CONTEXTE ACTUEL, À LA CORNE DES PÂTURES AUSSI ON
APPLIQUE LES RÈGLES :

...

SOIRÉE
SPÉCIA
LE

WEEKEND
D’OUVERTURE
19, 20 et 21 JUIN

C’est une ouverture de Guinguette Ligérienne
sans programmation artistique ! Retrouvons-nous
simplement ... et c’est déjà bien !
La fête de la musique initialement prévue le 21
juin, est reportée et se décompose sur 3 jours:
les 25, 27 et 28 juin ...
Toute la programmation 2020 de la Corne des
Pâtures débute le 23 juin ...
C’est maintenant ... Découvrez le programme !!!
À TRÈS bientôt

Le marché Pâturois
de 17h à 21h30

Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs produits
d’excellence.
MARDI 23 JUIN

THE IMMIGRANT
22h - Film ciné-concert de Charlie Chaplin

Soirée Fête
ique
de la mus
2020
à Baule

Soirée proposée par l’association CENT SOLEILS.
À suivre les péripéties de Charlot et de la jeune
Edna lors de leur voyage vers New York à leur vie
dans le nouveau monde. Un récit alternant rires
et émotions sur le parcours des immigrants. Film
de 1917 en noir et blanc et de 25 mn.
Accompagnement musical : Sacha Gillard
(Clarinette) et Fred Ferrand (accordéon).
Le film sera précédé d’un atelier «musique à
l’image) de 30 mn.

JEUDI 25 JUIN

FESTIVAL “ATELIERS”
Ensembles musiques actuels
À partir de 18h

Ce sera un des volets de la fête de la musique
2020 à Baule. Les ensembles Musiques actuelles
de l’École de Musique Municipale de Baule se
joignent avec les ensembles de l’école Orléanaise
«Musique et Équilibre». Les élèves entourés de
leurs professeurs se succèdent pour une soirée
simple, sympa, détendue et accessible.

VENDREDI 26 JUIN

LA MARMAILLE
22h - Concert

Elle dégoupille cette marmaille ! C’est du
clinquant pour les tympans, du voluptueux
pour les yeux ! Un brillant carroussel aux
sonorités classes et cuivrées, un grand-huit
aux grooves abondants, un train fantôme
qui voyage au pays du jazz tordu. Une postfanfare velue !

SEMAINE 1 : DU 22 JUIN AU 28 JUIN

LUNDI 22 JUIN

MERCREDI 24 JUIN

LES ENFANTS ...
... IL FAUT PATIENTER ENCORE UN PEU !!!!

LES ACTIVITÉS «JEUNE PUBLIC» ARRIVENT
AVEC LES GRANDES VACANCES ... Des ATELIERS
DÉCOUVERTES à 15h - UN SPECTACLE à
17h30 - et un petit gouter entre les deux
... Le programme est encore très beau pour
vous aussi les enfants ... et les parents
accompagnateurs ...

DIMANCHE
28 JUIN

RUMBA AÉROBIQUE
11h

C’est aussi le Dimanche 28 JUIN

SOCIÉTÉ MUSICALE DE BAULE
11h30 - Aubad’Apéro

SEMAINE 1 : DU 22 JUIN AU 28 JUIN

Nous sommes dans la célébration de la fête de
la musique ...et la société musicale de Baule est
bien là ... fidèle au rendez-vous, malgré les mois
de non-répétition ...
JEUX EN FAMILLE
À partir de 14h

SAMEDI 27 JUIN
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LA COMPAGNIE DU COIN
La cérémoniale
22h - Concert spectacle

Chic et élégant en toutes circonstances,
l’Orchestre Ducoin vous laissera entrevoir
des rites parfois crus et sauvages. Baignades
en eaux absurdes, Car-wash mental et
Euphorie Collective. Tant inspirés des rites
carnavalesques haïtiens que des folklores du
Dahomey et de Java, LA CEREMONIALE est un
concert coutumier à hauteur d’homme alliant
musiques, danses, chants et célébrations
imaginaires.

BAL DIURNE
BALBAZ - Bal Trad
À partir de 16h30

Balbaz est né d’une rencontre entre les
ateliers trad de Meung-sur-Loire et d’Orléans.
Cela fait maintenant 6 ans qu’Arielle, Caroline,
Christophe, Jennifer, Marie et Mathilde répètent
avec enthousiasme, enrichissent leur répertoire
et ont le bonheur de partager leur musique avec
les danseurs. Au plaisir de vous rencontrer /
retrouver sur les parquets.

Le marché Pâturois
de 18h à 21h30

Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MARDI 30 JUIN

FESTIVAL DE POCHE
22h - Soirée films documentaires

Soirée proposée par l’association CENT SOLEILS.
Première partie :
Le documentaire au conditionnel (5,48 min) et le
coureur de fond de Vianney Lambert (27 mn)
Deuxième partie :
Un pas de côté (7 min) et Une jolie vallée (54 mn)
de Gaël Lépingle

VENDREDI 3 JUILLET
JEUDI 2 JUILLET

D’ICI OUD D’AILLEURS
22h - Concert

Une invitation au voyage. Les compositions de
François Rascal se mêlent à un standard de la
musique klezmer, un titre du saxophoniste Albert
Ayler, une reprise du oudiste libanais Rabih Abou
Khalil ou encore empruntent à Jean-Sébastien Bach.
Il s’inspire parfois aussi des modes de la musique
traditionnelle arabe mais s’attache surtout à inventer
un univers personnel aux humeurs vagabondes
dans un grand esprit d’ouverture au monde.

JOLIE SURPRISE EN IMAGE
22h - Concert

C’est une première à la corne des Pâtures de
ne pas divulguer le noms des artistes de ce
soir. Laissez-vous attirer par votre curiosité
et parole de Pâturois, vous ne serez pas déçu.

SEMAINE 2 : DU 29 JUIN AU 5 JUILLET

LUNDI 29 JUIN

MERCREDI 1 JUILLET

Patience !
Encore une semaine ... ÇA arrive

DIMANCHE
5 JUILLET

RUMBA AÉROBIQUE
11h

SEMAINE 2 : DU 29 JUIN AU 5 JUILLET

JEUX EN FAMILLE
À partir de 14h

SAMEDI 4 JUILLET

LA GRAN URSULA
22h - Concert

Créée sous le soleil de Grenade et fusionnée
dans les caves tourangelles, La Gran Ursula
c’est 11 musiciens qui se joignent à l’unisson
autour d’un florilège de musique latinoaméricaine. Les classiques de la Cumbia se
mêlent aux compositions inspirées dans un
set bien dosé entre explosions rythmiques et
douceurs mélodiques.

Journée des bénévoles
BAULE D’AIRS
Malgré leur absence du mois de MAI, ils se
retrouvent entre cochon... Pour sur, le festival
BAULE D’AIRS sera de retour en 2021 avec
toute sa programmation et son atmosphère
particulière, une décoration étonnante et tout le
bon esprit qui les caractérisent ... Les cochons !

LUNDI 6 JUILLET

Le marché Pâturois

MARDI 7 JUILLET

WOMAN AT WAR
22h - Film fiction de Benedikt Erlingsson

Film Islandais de 2018 en Vostfr.
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’alluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour protéger
les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une
petite orpheline dans sa vie…

JEUDI 9 JUILLET

ZINEGOLINE
22h - Concert

Duo poétique et décalé avec Virginie B.
auteure/compositrice/interprète, et Philippe
R. musicien. De l’autre côté du miroir...... un
univers où les certitudes se lézardent. Des
sirènes, des princesses et des sorcières, des
vampires et de l’ivresse, tout un univers se
déploie au son de la guitare, du piano, du
ukulélé. Une vraie complicité s’installe, entre
rire, larmes et tendresse. ....

VENDREDI 10 JUILLET

LES AMUSES GUEULES
22h - Concert

Un trio d’explorateur de la chanson cabaret
des années 20 à nos jours au travers d’un
répertoire éclectique, intime et convivial. De
Jean Yanne aux Nonnes Troppo en passant par
Juliette, Gilles ou les frères Jacques, une suite
d’histoires et d’ambiances, à une, deux ou
trois voix. Des chansons comme des tranches
de vie à déguster sans modération !

SEMAINE 3 : DU 6

Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.

AU 12 JUILLET

de 18h à 21h30

DIMANCHE
12 JUILLET
MERCREDI 8 JUILLET

TECTOR, Le GROUPE

ATELIER
RELAXATION
Parents/enfants
de 15h à 17h

17h30 - Concert interactif

SEMAINE 3 : DU 6 AU 12 JUILLET

Concert de lancement de la programmation
Jeune public.
S’appuyant sur une musique riche et des
textes décalés, leurs chansons invitent les
spectateurs, quel que que soit leur âge, à
chanter, danser… et réfléchir sur des sujets
d’actualité, appréhendés avec le regard neuf
de l’enfance et débarrassés des certitudes
adultes.

RUMBA AÉROBIQUE
11h

JEUX EN FAMILLE
À partir de 14h

SAMEDI 11 JUILLET

SOPALOCA

Compagnie TRAT

22h - Concert

Balade Circassienne

Inspirés de musiques sud-américaines et
tropicales, les 7 musiciens épicent leur
répertoire d’influences variées. L’ensemble
réorchestre cumbias, rumbas, dansons,
salsas… et les agrémente de courants
musicaux insolites (reggaeton, hip-hop,
rock, disco, etc…).

À partir de 15h

Une suite de quatre numéros de cirque occupe
les espaces de la guinguette ligérienne, au
bord de l’eau, sous les arbres ou encore sur le
parquet, ce sera vous public qui vous déplacez
pour découvrir une nouvelle arène, un nouveau
contexte, une nouvelle ambiance, un nouvel
angle de vue ... Une balade pour peut être
découvrir des coins secrets !

LUNDI 13 JUILLET

Le marché Pâturois
Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.

MARDI 14 JUILLET
UNE AUTRE SURPRISE ... UN DJ ...

VOICI BOUARUS

JEUDI 16 JUILLET

CALVIN ET NÉMO
22h -Concert

Calvin Carrier et Nemo Flouret sont des
artistes indépendants basés à Bruxelles.
Danseurs, la musique les touchent à partir
de leurs expériences chorégraphiques et
performatives. De l’électro au hip hop, en
passant par le new age et l’improvisation. Leur
but est d’appliquer la liberté de la danse et de
la chorégraphie à leurs compositions musicales
dans un constant dialogue entre la musique et
le corps en mouvement.

VENDREDI 17 JUILLET

NERANTSOULA
22h -Concert Balkan Fusion

Ce concert est l’occasion d’être transporté par
des mélopées roumaines, des danses bulgares,
la musique de taverne grecque ou les chants
des campagnes albanaises et turques; mais
aussi de se perdre dans la joie des danses
tziganes à 9 temps qui ne manquent pas
d’emporter les filles du « taraf » blésois sur
un escalator électrique alimenté par une
rythmique des plus énergiques.

SEMAINE 4 : DU 13 AU 19 JUILLET

de 18h à 21h30

DIMANCHE
19 JUILLET
MERCREDI 15 JUILLET

ALLO MAMAN BOBO
Les carottes sont crues

ATELIER
PEINTURE
INTUITIVE
de 15h à 17h

17h30 - À partir de 4 ans

SEMAINE 4 : DU 13 AU 19 JUILLET

Venez découvrir que la carotte n’a pas toujours
été de couleur orange. Vous saurez comment la
pomme de terre devint célèbre. Vous frissonnerez
devant le navet sortant de terre. Vous ne
regarderez plus les pépins de citrouille comme
avant. Car avant d’aller faire la fête dans vos
assiettes, tous ces légumes vous livreront leurs
secrets ...

RUMBA AÉROBIQUE
11h

JEUX EN FAMILLE
À partir de 14h

SAMEDI 18 JUILLET

MAUDITS FRANÇAIS
22h - Concert

Un nom qui sonne comme une insulte ou une
plaisanterie affectueuse et qui annonce la
couleur ! Pour autant, plus que La Belle Province
québécoise, c’est toute la musique francophone
nord-américaine qui est ici célébrée. Musiques
traditionnelles, chants à répondre, tout un
répertoire énergique, festif et contagieux à
partager.

RENDEZ-VOUS AVEC CHET
Germond/Janjou/Leu
19h - Apéro Jazz

Figure emblématique (et photogénique), Chet
Baker tient une place à part dans l’histoire du
jazz. A l’opposé de sa vie chaotique et tragique,
tout paraissait simple et évident lorsqu’il jouait.
Plus exactement quand il chantait, aussi bien
avec sa trompette qu’avec sa voix. Le trio vous
donnent rendez-vous pour revisiter le répertoire
de ce mélodiste hors pair.

LUNDI 20 JUILLET

Le marché Pâturois
Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MARDI 21 JUILLET

LE TEMPS DES FÔRETS

22h - Film documentaire de Fraçois Xavier
Drouet

Symbole aux yeux des urbains d’une nature
authentique, la forêt française vit une phase
d’industrialisation sans précédent. Mécanisation
lourde, monocultures, engrais et pesticides,
la gestion forestière suit à vitesse accélérée
le modèle agricole intensif. Du Limousin aux
Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps
des forêts propose un voyage au cœur de la
sylviculture industrielle et de ses alternatives.
Forêt vivante ou désert boisé, les choix
d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.

JEUDI 23 JUILLET

ÉPANADIPLOSE
22h - Lecture musicale

Julie Bonnafont lit, (se)raconte, exprime,
laisse résonner les mots. Elle digresse
parfois, perd le fil puis le retrouve. Stéphane
Montigny, au trombone et aux conques,
écoute, répond, et entre dans le dialogue.
Il prend les devants ou s’efface sans jamais
disparaître pour souffler sur les silences ou
mieux les emplir.

VENDREDI 24 JUILLET

ZAMAN LUDI
22h - Concert

“Temps de folie” en turco-bulgare, est un
gang de faussaires, de bandits, de voleur
de pouls ! Prenez garde à votre coeur, ils
pourraient bien l’emmener en Roumanie
ou encore ailleurs. Au fil de tribulations, la
diction s’éteint quand s’éveille l’addiction,
celle que transpirent ces quatre accros
de polyphonies bulgares, de Rebetiko, de
musique Roumaine et turcs.

SEMAINE 5 : DU 20 AU 26 JUILLET

de 18h à 21h30

DIMANCHE
26 JUILLET
MERCREDI 22 JUILLET

MATULU
Pierre et le loup

ATELIER
ILLUSTRATION
de 15h à 17h

17h30 - À partir de 3 ans

SEMAINE 5 : DU 20 AU 26 JUILLET

Conte musical. Grâce à une commode magique,
les décors et les personnages de Pierre et le
loup sortent des livres et s’animent. La musique
de Prokofiev prend vie sous les quatre mains
des pianistes, et l’histoire prend forme dans
un théâtre de papier évoquant les contrées
lointaines de la Russie.

RUMBA AÉROBIQUE
11h

JEUX EN FAMILLE
À partir de 14h

SAMEDI 25 JUILLET

Le Tout Puissant Tropical
Orchestra
22h - Concert

Hommage à la toute puissante Afrique et
aux musiques métissées qui en découlent.
Nous sommes dans l’Afrique de l’Afro Beat
et du soukkous , dans l’Amérique Latine de
la Cumbia et Salsa ou dans les Caraïbes du
Merengue et Calypso. Une énergie à partager
avec le public, un Tout, une unité, jamais l’un
sans l’autre, pour un puissant bal Tropical !

ZURCA
Bal diurne
À partir de 16h30

Un répertoire pétillant fait de mazurkas,
chapelloises, valses à trois, cinq, huit temps,
un catalogue de musiques à danser, de danses
à écouter. Un Bal Néo-Folk pour un regard
résolument nouveau sur la Musique Trad’. Du
plaisir, rien que du plaisir!

Le marché Pâturois
de 18h à 21h30

Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MARDI 28 JUILLET

LA VIE SECRÈTE DES
MARIONNETTES
22h - Film documentaire de Xavier Naizet

Marcel Temporal et son fils Jean-Loup ont
révolutionné l’art de la marionnette en France
au XXe siècle. Mais personne ne savait où
étaient passées les marionnettes de Marcel.
Après leur redécouverte par hasard, le dernier
des Temporal, Dominique, va sortir de sa
retraite pour un ultime spectacle.

VENDREDI 31 JUILLET
JEUDI 30 JUILLET

MOURAD
22h - Concert

Mourad c’est des mots en chanson, des
maux et des joies qui parlent à tous.
Au travers d’un set acoustique qui
vous emmènera au coeur de différentes
émotions, Mourad aborde les questions du
quotidien tout en couleur, en humour et en
sincérité.

LES FRÈRES DUBZ
22h - Concert tropical

Deux personnages amoureux des musiques des
balkans. Après « Tsalaïka », ils repartent sur
les routes pour présenter leur second opus : «
Mauvaise Herbe ». Ce sera alors l’occasion pour
eux de vous livrer ce qu’ils ont de plus précieux
: leur musique et leur imagination ....

SEMAINE 6 : DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

LUNDI 27 JUILLET

DIMANCHE
2 AOÛT
MERCREDI 29 JUILLET

ATELIER
YOGA
de 15h à 17h

BILLENBOIS
CIRque plastique
17h30 - À partir de 3 ans - marionnette

RUMBA AÉROBIQUE

SEMAINE 6 : DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

C’est un cabaret. Un tour de Piste où les 11h
numéros de cirque s’enchainent et les tableaux
se succèdent. Une visite en compagnie de dix
grands peintres tous inspirés par l’art circassien…
Laissez-vous mener par le bout du nez ... celui de
pablito est tout rouge !

JEUX EN FAMILLE
À partir de 14h

SAMEDI 1 AOÛT

BÛCHE
22h - Électro

Cie La VALISE ONDULATOIRE

La dermotoculture, un espoir pour
5 musiciens de la scène Orléanaise construisent
l’avenir ?
et conduisent ce projet émergeant. JEAN BAPTISTE 17h - Théâtre de rue
LACOU au trombone et fx, SIMON COURATIER au
Un concept révolutionnaire, basée sur la
saxophone, flûte et machine, DAVID SEVESTRE
persistologie, l’écocubisme et la philothermie.
au saxophone et claviers, PHILIPPE CAPELLE à la
Vous aimez la nature et le vivant, ce procédé va
batterie et guitare, AURÉLIEN CLARAMBAUX au
vous en rapprocher simplement et rapidement.
Mix. De l’électro en vivo !! ... Un veritable concert
Curieux et curieuses des rives droite et gauche
à écouter ... et à danser ...
de la Loire, venez-vous initier à ce nouveau mode
de pensée et d’action.

LUNDI 3 AOÛT

Le marché Pâturois
de 18h à 21h30

MARDI 4 AOÛT

HOTEL WOODSTOCK
22h - Film documentaire

Elliot traverse une mauvaise passe et doit
retourner vivre chez ses parents, où reprend en
mains la gestion de leur motel délabré. Menacé
de saisie et apprenant qu’une bourgade voisine
refuse d’accueillir un festival hippie, il voit là une
opportunité inespérée. Elliot s’embarque alors
dans l’aventure qui va changer sa vie et celle de
toute une génération.

JEUDI 6 AOÛT

MONSIEUR DAME
22h - Chanson zingante et névrosée

C’est avec élégance, poésie et humour que
le duo de bonimenteurs emmène un public
complice au grès de leurs rayonnages. Travers
ordinaires, atermoiements en tous genres, et
autres articles névrosés y sont proposés. Tout
y est fait maison : une écriture ciselée et bien
trempée, emmenée par une guitare tantôt
swingante, tantôt délicate.

VENDREDI 7 AOÛT

BAZAR ET BÉMOLS
22h - chanson française swing

Leurs débuts dans le métro parisien ont éveillé
la curiosité des médias (France 3, Arte). Ils sont
vite sortis de terre pour vivre de leurs concerts :
600 donnés à ce jour. La mise en scène est très
dynamique mais laisse tout de même le temps
d’apprécier les trois voix qui s’entremêlent pour
chanter des textes soignés.

SEMAINE 7 : DU 3 AU 9 AOÛT

Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.

ATELIER
GRAVURE
de 15h à 17h

DIMANCHE
9 AOÛT

MERCREDI 5 AOÛT

SWITCH
POÏ - Des poireaux et des bébés
17h30 - Dès 18 mois

SEMAINE 7 : DU 3 AU 9 AOÛT

Dans un décor de carton sort des coulisses ... un
poireau. Il aime faire dépasser son feuillage du
panier. Souvent associé à la vulgaire patate, il a
patiemment attendu avant d’éclater en pleine
lumière. Poireaux-frais sortis de l’étal du marché,
poireaux-chimères affirment leurs différences
avec force et détermination. Quand le légume
s’affranchit du réel et aspire à devenir autre,
puissons dans notre imaginaire.

RUMBA AÉROBIQUE
11h

JEUX EN FAMILLE
À partir de 14h

SAMEDI 8 AOÛT

LA FAMIGLIA RUBINETTI

PETITE LUCETTE

22h - Concert World

Bal Déglinfolk

Violon et râpe à fromage, cumbia canaille
et guinche klezmer, gouaille de cow-boys
et bohème loufoque : bienvenue chez les
Rubinetti, famille de polyglottes, qui ont
crapahuté en Amérique du Sud pour les uns,
aux Etats-Unis ou aux Balkans pour les autres,
et qui se sont retrouvés à Paris pour mélanger
leur drôle de tambouille qui fait rire et danser,
dans une profusion de «hey» et de «yee paaa!»

À partir de 16h30 - Bal diurne

Rêvant de retrouver la chaleur de ces nuits de
bal où l’ivresse de la musique déliait les corps
jusqu’au petit matin, Petite Lucette imagine un
joyeux bazar à l’énergie débordante... Au beau
milieu d’un bric-à-brac de musiques festives
aux accents d’ici et d’ailleurs, on fredonne
des valses, réinvente les danses d’antan, et
s’improvise danseur l’espace d’un instant...

LUNDI 10 AOÛT

Le marché Pâturois
Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MARDI 11 AOÛT

LE TABLEAU
22h - Film d’animation de J.F. Laguionie

Un château, des jardins fleuris, une forêt
menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des
raisons mystérieuses, laisse inachevé. Y vivent
trois sortes de personnages : les Toupins qui
sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il
manque quelques couleurs et les Reufs qui ne
sont que des esquisses. S’estimant supérieurs,
les Toupins prennent le pouvoir, chassent les
Pafinis du château et asservissent les Reufs.
Seul le Peintre peut ramener l’harmonie ...

JEUDI 13 AOÛT

SEUL EST LES HUMAINS
22h - concert

Sam chante des chansons directes et engagées
qui racontent en français quelque chose de notre
époque et de notre pays. Il vous parlera donc de
la souffrance d’un tas de gens un peu oubliés
par l’économie de marché, mais aussi de notre
difficulté à écouter et à être entendus.

VENDREDI 14 AOÛT

LES SOEURS MOUSTACHES
22h - Concert Chanson

«De leur plume enfantine, Les Sœurs Moustache
vous proposent un concert aux sonorités
acoustiques mettant en avant leurs trois voix
entremêlées.
Laissez-vous embarquer dans leur univers
poétique et fragile, teinté d’humour !»

SEMAINE 8 : DU 10 AU 16 AOÛT

de 18h à 21h30

ATELIER
ILLUSTRATION
de 15h à 17h

DIMANCHE
16 AOÛT

MERCREDI 12 AOÛT
RUMBA AÉROBIQUE
11h

Francisco EL MAGO
17h30 - À partir de 3 ans - Magie

SEMAINE 8 : DU 10 AU 16 AOÛT

«Francisco est un clown qui vient de Colombie
pour faire un spectacle de magie avec les enfants
à Baule. Il est beau, drôle, bon, beau, intelligent et
beau. De plus, il arrive avec plus d’un tour dans
son sac !!! »

SOIRÉE
SPÉCIALE

LES 15 ET 16 AOÛT,
C’EST AUSSI LA GALERIE
DES PÂTURES ...
JEUX EN FAMILLE
20 ARTISTES S’EMPARENT
À partir de 14h
ET OCCUPENT L’ESPACE ET
LES BORDS DE LOIRE

PICON MON AMOUR

Cie des Frères Georges
LA GRAINETERIE DES MOTS

22h - Concert Chanson

À partir de 15h30 - Arts de rue

SAMEDI 15 AOÛT

«De leur plume enfantine, Les Sœurs Moustache
vous proposent un concert aux sonorités
acoustiques mettant en avant leurs trois voix
entremêlées.
Laissez-vous embarquer dans leur univers
poétique et fragile, teinté d’humour !»

c’est une charrette et un colporteur, un entremetteur
qui invite à semer et à déguster des mots : des rares,
des aromatiques, des sauvages, des beaux ou des
étranges. 350 mots, et 350 paquets de graines
différents... Prédilection, Fanfreluche, Réminiscence,
Nonobstant, Panacée, Zizanie, Seum ou Boloss,
Escarcelle ou Chimérique, A fortiori ou Casus Belli... il
y en a pour tous les goûts !

LUNDI 17 AOÛT

Le marché Pâturois
Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MARDI 18 AOÛT

LE TEMPS DES GRÂCES
22h - Film documentaire de D. Marchais

Une enquête documentaire sur le monde
agricole français aujourd’hui à travers de
nombreux récits : agriculteurs, chercheurs,
agronomes, écrivains... Un monde qui parvient
à résister aux bouleversements qui le frappent
- économiques, scientifiques, sociaux - et
qui, bon gré mal gré, continue d’entretenir les
liens entre générations. Un monde au centre
d’interrogations majeures sur l’avenir.

JEUDI 20 AOÛT

REMY ALCARAZ
21h30 - concert chanson

Un univers poétique et profond. Seul en
guitare-voix, s’amusant des paradoxes de
la vie avec une lucide tendresse, il nous
offre un voyage sincère et sensible emprunt
d’humanité. « Ses pensées à la lune », « ces
petits bouts de rien » suspendent
le temps entre joie et peine, ombre et lumière.

VENDREDI 21 AOÛT

KRIZO Théâtre
J’ACCUZE
21h30 - Théâtre

Pendant 12 ans, l’affaire Dreyfus déchira la France
entière. Dans cet immense scandale, le plus grand
du 19ème siècle, se mêlent complot et affaire
d’état, erreurs judiciaires et antisémitisme. Dans
ce grand cirque médiatique et politique, la farce
fut totale... Le Krizo Théâtre propose une version
humoristique et masquée, pour une approche
respectueuse et néanmoins décalée de la grande
Histoire, avec un brin de légèreté et d’humour.

SEMAINE 9 : DU 17 AU 23 AOÛT

de 18h à 21h30

DIMANCHE
23 AOÛT
MERCREDI 19 AOÛT

ALLO MAMAN BOBO
L’arbre aux p’tites bêtes

17h30 - À partir de 0 ans - contines et
marionnettes

SEMAINE 9 : DU 17 AU 23 AOÛT

Hum… ça sent bon la framboise dans cette fôret.
Justement, voici Framboise, avec son bâton à
grelots ! Elle appelle ses amies, les petites bêtes,
à la rejoindre pour un bon gouter. Mais où sontelles ces petites bêtes ? Elles se cachent auprès
de l’arbre. Il y en a 5 : le hérisson, la coccinelle,
le hibou, la tortue et l’escargot Appelons-les
ensemble, cherchons-les !

RUMBA AÉROBIQUE
11h

JEUX EN FAMILLE
À partir de 14h

SAMEDI 22 AOÛT

LA CHIMBA
22h - Concert

6 musiciens explorent le répertoire de la
Cumbia « Chicha », style principalement
Péruvien et datant des 60’ & 70’. Fait de
rythmes endiablés, de guitares électriques
psychés et de claviers vintages, les sonorités
des mélodies puisent dans les cultures de la
Cordillère des Andes. Danses fiévreuses et
bonne humeur garanties !»

LES FRÈRES LAINÉ
Bal Diurne
À partir de 16h30

Morceaux de parquet et airs des bouchures ... Une
mazurka à l’endroit, une clarinette à l’envers, un
dulcimer à l’endroit, une scottish à l’envers, une
bourrée à l’endroit, une guitare à l’envers, Les deux
frères tricottent des airs à ouir et danser jusqu’à la
transe.

LUNDI 24 AOÛT

Le marché Pâturois
Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.

MARDI 25 AOÛT

Ciné CYCLO
22h - Film documentaire alternatif.

ENVOL 


͊

ƐƚͲĐĞďŝĞŶƉƌƵĚĞŶƚ͍

10 femmes qui mêlent et accordent leurs voix

, avec justesse et simplicité, pour nous embarquer
dans la vie, ses joies, ses trésors, ses embûches, ses impasses…
Elles nous livrent un répertoire de reprises
(Jeanne Cherhal, les Frères Jacques,Yves Jamait, Anne Sylvestre…. ),
teinté d’espièglerie et de complicité.

VENDREDI 28 AOÛT

JEUDI 27 AOÛT

ENVOL
Direction musicale:
21h30 - concert chorale


Soirée proposée par UN COUP DE MEUNG POUR LA
PLANETE, collectif qui veut mettre en place des
actions concrètes dans notre territoire afin de
réduire notre empreinte carbone et s’orienter
vers une société plus résiliente et plus sobre. La
commission ENERGIE vous propose un ciné débat
à partir d’un film sur le thème de la transition
énergétique suivi d’une présentation de nos
projets et actions futures.

Marine Meyniel

10 femmes qui mêlent et accordent leurs
voix, avec justesse et simplicité, pour nous
embarquer dans la vie, ses joies, ses trésors,
ses embûches, ses impasses… Elles nous
livrent un répertoire de reprises (Jeanne
Cherhal, les Frères Jacques, Yves Jamait,
Anne sylvestre…), teinté d’espièglerie et de
complicité.

AMÉDÉE BRICOLO
Nécromédie
21h30 - Théâtre burlesque

L’histoire d’un petit clown qui n’a jamais osé
rire que dans ses petits souliers et qui décide
de conduire à tombeau ouvert. Un beau cercueil
s’entrouvera à moitié plein ou à moitié vide selon
qu’à travers lui on regarde la mort ou la vie. Si tout
se passe bien, bricolo sortira sain et sauf de cette
poursuite burlesque et infernale. Car, ce que la
mort ne sait pas, c’est que tant qu’il entend rire
son public, un clown ne peut pas mourir...

SEMAINE 10 : DU 24 AU 29 AOÛT

de 18h à 21h30

DIMANCHE
30 AOÛT
MERCREDI 26 AOÛT

Théâtre BILLENBOIS
BOEUF MODE

ATELIER
MANDALA
NATUREL
de 15h à 17h

17h30 - À partir de 2 ans - Marionnette

SEMAINE 10 : DU 24 AU 29 AOÛT

Une vision prêt-à-porter d’un bestiaire imaginaire
: La nouvelle collection automne/hiver, où
pelages, plumages, formes et couleurs ont leurs
importances. Un défilé de mode pour animaux
fermier. Tout sur les dernières tendances.
Agriculture et haute couture, tout s’oppose.
Un conte campagnard sur la différence et la
reconnaissance.

ET BIEN C’EST FINI !
Un jours de pause et on
démonte ...
À l’année prochaine ...

SAMEDI 29 AOÛT

RADIO BYZANCE
21h - Concert de clôture !

Vous êtes bien à l’écoute de Radio Byzance !
Les fréquences métissées de ce Dub
Multiculturel vous invitent irrésistiblement
à danser ! Les chants et instruments
acoustiques se posent sur des productions
reggae-dub, remixées en live. Mêlant grooves
caribéens et mélodies apatrides, le voyage
s’opère au-delà des langues et
des frontières !

MERCI !

LES ATELIERS DU MERCREDI
ATELIER GRAVURE proposé par Jean Philippe GROSLIER
MERCREDI 5 AOÛT
Une in itiation à la gravure sur lino ainsi
qu’une approche de la typograph ie. Pour
participer à cet atelier, préparez un dessin
dont le format maximum sera de 18cm sur
13cm, decalquez-le et venez avec vôtre
calque. Vous pourrez ajouter une petite
ph rase, un mot, en le composant à l’aide de
caractères d’imprimerie.
Apporté volontaire - enfants dès 7ans
ATELIER RELAXATION Parents/Enfants proposé par Delphine MERRY
MERCREDI 8 JUILLET et 19 AOÛT
Pour prendre conscience de son corps et de
sa respiration grâce à des exercices simples
et ludiques afin de réduire les tensions
dans son corps et apprendre à accueillir ses
émotions.
Atelier Parents/Enfant à partir de 5 ans
À partir de 5 € par fam ille
ATELIER ILLUSTRATION proposé par Émeline SAUVAGET
MERCREDI 22 JUILLET et 12 AOÛT
Emy est une illustratice jeunesse au graph isme naïf et à l’un ivers toujours très
coloré et engagé. Originaire de Blois, elle partage un atelier à la maison de la BD et
donne des cours d’éveil aux arts plastiques pour faire éclore les artistes en herbe.
2 ateliers sont proposés:
CRÉÉ TON MONSTRE EN PEINTURE - Le 12 AOÛT
DESSINE TA NANA - Le 22 JUILLET
D’après Niki de Saint Phalle
À partir de 6 ans - 12€ / enfant

Technique avec pochoirs à compiner avec des
éléments naturels.
À partir de 6 ans - 12 € / enfant

LES ATELIERS DU MERCREDI
ATELIERS PROPOSÉS PAR AURORE DURIS
PEINTURE INTUITIVE - MERCREDI 15 JUILLET
Se connecter à sa créativité, à ses émotions et à ses
sens. D’abord les yeux bandés, on dépose un peu
de peinture dans le creux de la main pour partir à la
découverte d’une texture, d’une odeur... Puis les yeux
grands ouverts sur les couleurs qui nous entourent, on
se laisse porter au rythme de la musique. On peint avec
les mains, les pieds, les bras, le bout du nez (ou pas !).
Matériel nécessaire : des vieux habits confortables, une
tenue de rechange, du savon et une serviette.
YOGA - MERCREDI 29 JUILLET
Pour découvrir les plaisirs du yoga grâce à des outils
ludiques de respiration, concentration, méditation,
coopération. Et bien évidemment des postures de yoga
individuelles... et en duo ! Matériel nécessaire : une
tenue confortable
MANDALA NATURE - MERCREDI 26 AOÛT
Partir ensemble à l’aventure pour dénicher les trésors
de la nature qui composeront notre mandala. C’est
l’objectif de cet atelier qui permet aux enfants de se
relier les uns autres, de se connecter à la nature et de
créer un chef d’oeuvre éphémère pour vivre pleinement
le moment présent. Matériel nécessaire : une tenue
confortable.
Ateliers de 2 heures - 10€ / enfant
Pour inscription, veuillez écrire à Aurore : auroreduris@gmail.com

Pour tous les ateliers proposés, il est important de s’inscrire.
Ne doutez pas manifester votre enthousiasme ...
Pour toutes informations ou inscriptions, merci de vous adresser
aux membres de l’équipe Corne des Pâtures, ou en appelant le :
06 99 99 09 70

D’AUTRES ATELIERS ...
CERCLE DE FEMMES
Les 29 JUIN, 6 et 27 JUILLET, 24 AOÛT
Prendre du temps pour soi, chouchouter son
corps, vider sa tête et nourrir son cœur. Deux
heures pour faire une pause, faire le point, faire
le plein de bonnes énergies en douceur et avec
bienveillance, au travers de différents rituels.
Les LUNDIS soirs, de 20h à 22h
12€ / personne
MARCHE AFGHANE
LES 28 JUIN, 12 et 26 JUILLET, 23 AOÛT
Les caravaniers afghans pouvaient faire 700km
à pied en 12 jours sans fatigue excessive ! En
synchronisant nos pas sur notre souffle, nous
pouvons avancer plus vite, plus loin, tout en faisant
moins d’efforts. Cette méthode nous invite à vivre
l’instant présent et est en ce sens un formidable
outil de relaxation.
LES DIMANCHES MATINS de 10h à Midi. 12 € / Pers.
LES ATELIER proposé par Emmanuelle
Les SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 AOÛT
AROMATHÉRAPIE - Samedi 8 août à 15h30
Apprenez à les utiliser les huiles essentielles en toute
sécurité & simplicité ; Les bienfaits sont importants
pour soigner les maux du quotidien, les problèmes
chroniques ou améliorer votre bien-être. Choisissez
les huiles essentielles les plus bienfaisantes pour
vous & repartez avec votre synergie personnalisée.
Support de formation fourni - Participation 20€ Durée 2h - 12 places SUR RÉSERVATION
Balades à la rencontre des plantes médicinales et comestibles.
Dimanche 9 août - 15h
Reconnaître les plantes et arbres rencontrés, connaitre
leurs propriétés, apprendre à les utiliser,
en prenant le temps d’observer, sentir, toucher, goûter.
Durée 2h - 15 places SUR RÉSERVATION
participation 15€ - peut convenir aux enfants
Renseignements et inscriptions auprès de Emmanuelle : 06.25.14.18.16 www.petitepimprenelle.fr

La Corne des Pâtures remercie
Le premier remerciement est dirigé à la municipalité, les élus et l’ensemble des
services qui nous accompagnent, soutiennent et dont l’enthousiasme nous
animent chaque année à nous remobiliser pour préparer une nouvelle édition.
Tous les producteurs et fournisseurs d’élaborer d’excellents produits, qui
sans conteste contribuent au succès de la Guinguette Ligérienne Bauloise.
Tous nos différents partenaires, qui continuent de croire en un projet original,
ambitieux, environnemental et artistique où le lien social, la préservation
du bien-être et le « mieux vivre ensemble » sont les réels piliers de notre
initiative.
Tous les artistes et intervenants qui acceptent de s’arrêter dans ce lieu,
au moyens et conditions d’accueil modestes mais de qualités, et qui nous
l’espérons vous aurons plu et convaincu.
Toute son équipe, son bureau, ses salariés, ses services civiques, ses
bénévoles, de nous prêter mains fortes sur toute une saison où l’on sait que
le rythme intense de vie n’altère malgré tout en rien leur bonne humeur.
À toutes celles et ceux qui nous accompagnent au quotidien, qui nous
supportent dans cette belle et saine folie, qui savent aussi nous remettre en
question pour faire évoluer ce bel endroit.
Enfin à vous, fidèle public, pour qui nous faisons cela et sans qui cela
n’existerait pas, avec qui nous souhaitons partager cette envie culturelle et
artistique, surtout de bien-être et de mieux vivre ensemble.
Enfin, un remerciement très spécial aux propriétaires du terrain qui nous
laissent la liberté de construire en toute confiance l’empreinte que nous
souhaitons y laisser.
Merci à toutes et à tous.
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