VENDREDI 23 SEPTEMBRE

18h Abolir la propriété et partager les

Atelier de fabrication de pain au levain avec des
boulangers et du blé de la montagne -Eglise

expérimentation concrète d'un partage des revenus et de
la propriété avec des personnes volontaires. Utopie ?
Mairie Médias

14h La Nuit du Pain

17h30-19h Pourquoi et comment construire
une vie commune- Salle des Fêtes
18h Atelier chants de lutte du pays Limousin
ou d’ailleurs -Eglise
19h Pizzas des Malabronzata -Eglise
19h apéro concert avec "Pas tout seul" ballade
française - blues/noise. -Champ des concerts
20h Mur de la Mort performance moto sur paroi
verticale (tarif 5€) - Champ des concerts
20h Concert bal dansant Luc Escoubeyrou

PROGRAMME
à La Nouaille en Creuse
www.fete.montagnelimousine.net

TOUT AU LONG DE LA FÊTE
Bar buvettes, petite restauration, confiserie,
biscuits, confectionnés par des producteurs locaux.
Musiciens ambulants
Autour de la Maire
Sauvegarde de la langue limousine

Eglise

21h Performance casse gueule carte blanche
à Xavier Kim - Champ des concerts

22h Mur de la Mort exhibition moto sur paroi
verticale (tarif 5€), suivi d'un concert de Krüt - trio
élastique et sauvage à tendance rock -Champ des concerts

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
9h30 Une invitation botanique pour tous les
curieux de la nature. Venez échanger sur le paysage et la
botanique au cours d'une promenade. -départ devant la
Mairie

10h Foncier et Agriculture

Rencontre débat : le foncier en question et un zoom
Collecte de récits de vie, en occitan ou, à défaut pendant la sur la structuration de filières - Salle des fêtes
10h Accueil des Réfugiés sur le Plateau
durée de la fête, dans la Librairie Occitane
A la rencontre des habitants de La Nouaille
Rencontre débat : Réunion avec les acteurs
sociaux et solidaires de la région. - le jardin de l'église
IPNS réalisera le journal de la fête l'Echos des Pacages
10h-18h en continu - Activités autour de la laine
Radio Vassivière- ateliers radio et retransmission en
(pompons, tricotins, branchages colorés, tissages,
direct des discussions
fanions...) parents-enfants avec Les P'tits Bouts
Le Cinéma Permanent de TéléMillevaches
-Mairie Jardin
Projections en continu des magasines de l'année

Collecte d'entretiens sur les sensations du temps 11h animation d'un jeu pour les 8-12 ans
sur le thème de la mobilité durable pour un week-end sur
qu'il fait sur le Plateau de Millevaches. Avec PAN! les chapeaux de roues! -Eglise
et AGP. Animé par Stéphanie Eligert.

Atelier de Géographie populaire
Espace Enfants -Atelier réparation doudous,
apportez vos doudous

Le Planning Familial
CRESS Limousin ateliers de la co-construction, jeux
coopératifs : de stratégie, de réflexion, d’habileté,
physiques, etc.

11h à 12h30 : atelier de cartographie pour les
enfants ( RDV au stand de l'atelier de géographie
populaire) -Mairie Jardin

11h Formation paysanne en Bolivie

Présentation autour du projet de formation
paysanne dans les Andes Boliviennes
Mairie Médias

Jeux pour petits et grands

12h Les Mokets: concert autour des repas

Autour de l'Eglise

13h-17h : Atelier de cartographie tout
public -Mairie-Jardin
14h Danse Folklorique

REPAS de Samedi et Dimanche
Grillades et frites au bénéfice de la fête,
Cuisine du Monde par des personnes réfugiées
vivant sur la Montagne Limousine
Plats végétariens, salades, soupes...

Espace détente – un coin avec des canapés, des jeux
de société, des cartes,…apportez vos jeux préférés !

Des activités sur le thème de la mobilité durable
pour un week-end sur les chapeaux de roues!
randonnées en vélos électriques, réparation de vélos...

(prix libre chapeau) -Eglise

Spectacle des Veilhadours des Bruyères
valses, scottishs, mazurkas -Eglise

14h animation d'un jeu pour les 8-12 ans
sur le thème de la mobilité durable pour un week-end sur
les chapeaux de roues! -Eglise

14h Mouvement social et les nouveaux
espaces de paroles – discussion -Mairie Médias
15h La Boum des Enfants - Salle des fêtes
15h Démonstration de débardage à cheval

Fontaine St Pierre (descendre l'allée en face de la forge)
Dans le champ des concerts et à la forge
15h Projection film «un paese di Calabria»
Des concerts la nuit de Samedi (voir encadré)
(1h30): Riace est un village de Calabre en Italie qui
Démonstration travaux du bois par des charpentiers
accueille des migrants depuis presque 20 ans,suivi d'un
Expositions plantes, arbres, miel, …
débat avec les réalisatrices et les acteurs sociaux et
Le coin des Artistes, du FabLab de Croze travail de solidaires de la région. -Mairie Médias
forge et atelier de réparation (Emmenez vos appareils en
17h Atelier chants de lutte du pays Limousin
pannes!), du travail de métaux, de pochoir et de cuivre,
ou d’ailleurs -Eglise
Mur de la Mort exhibition moto sur paroi et concerts
16h Performance casse gueule , carte blanche
Les Michelines sérigraphie en direct, (apporte ton T- à Xavier Kim - Champ des concerts
shirt!), de Malika, coiffeuse de la mort
17h30 Petit choeur de Faux et La Villedieu
Chorale (30min) - Eglise

revenus, chiche ? un débat sur la possible

18h Mur de la Mort exhibition moto sur paroi
verticale (tarif 5€) - Champ des concerts

18h-22h Laboratoire de l'imaginaire

projections d'images et de sons susceptibles de
déployer un imaginaire commun au Plateau- dans la
grange à l'entrée du champ des concerts

20h Mur de la Mort exhibition moto sur paroi
verticale (tarif 5€) suivi d'un concert de Vicky Williams
(poètico rock au kilo) -Champ des concerts

20h Bal Dansant Los Demenaires
20h30 Spectacle « Espagne 36 »

-Eglise

Du passé, faisons notre rage ! Tarif libre
Salle des fêtes

Les concerts la nuit - Champ des concerts
22h00 Sang Contest concert de punk acoustique
23h Mur de la Mort exhibition moto sur paroi
verticale (tarif 5€)

23h45 Joujou disco-rock
1h Rien Virgule musique rituelle d'un autre monde
2h Vinny Van Malass acid-house

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

9h-12h Marché des Producteurs

Marché des producteurs locaux de légumes, fruits,
pain, miel, confitures, fromage, etc...-Place de la Mairie
9h30 Une invitation botanique pour tous les curieux
de la nature. Venez échanger sur le paysage et la
botanique au cours d'une promenade. -départ devant
Mairie
10h-18h en continu – Les activités autour de la
laine continue avec Les P'tits Bouts -Mairie Jardin

10h-12h30 Penser la forêt de demain
débattre et échanger,avec des professionnels
expérimentés et acteurs de la forêt en Limousin, sur
les bonnes approches et bonnes pratiques autour de
la gestion raisonnée et durable de parcelles boisées
sur le territoire du Plateau Millevaches. Salle des fêtes
11h-12h30 Rencontre autour de la restauration
du patrimoine local, pourquoi ? Comment ?
Mairie Médias

11h-12h30 : atelier de cartographie pour les
enfants ( RDV au stand de l'atelier de géographie
populaire) -Mairie-Jardin
11h apéro musical avec Little Peanuts (blues
autonome) - Champ des concerts
11h30-12h Atelier de signes des bébés avec
Association Les P'tits Bouts -Mairie Jardin

12h Oiseaux de Passage concert autour des
repas

(prix libre chapeau) -Eglise

13h-15h Internet/Surveillance atelier
discussion -Mairie Médias

13h30 TéléMillevaches projection magazine
LES ABEILLES : UNE MORT PAS SI MYSTERIEUSE QUE C A !

suivi d'une discussion à 14h autour de l'Abeille
Noire -Mairie Médias

14h Buffalo

ce n'est ni un concert, ni une lecture, c'est
une tuerie... -Champ des concerts

15h Démonstration de débardage à cheval

Fontaine St Pierre (descendre l'allée en face de la forge)

15h Atelier "Café Zouk famille", expression

corporelle parents-enfants, animé par Laura Greaves
avec l'association Les P'tits Bouts(1h)-Mairie Jardin

15h Nous sommes le territoire
Rencontre débat : Quel pouvoir(s) pour les
habitants? Ici comme ailleurs, comment prendre place?
Salle des fêtes

18h Fin de la fête. Démontage, rangements …

