
retour sur la fête de la montagne
Une géographie urbaine

La géographie de Felletin est apparue aux participant·es de la fête, ses polarisations aussi
(gare, centre ville, Beaumont). Nous avions formulé le souhait de ne pas trop "éclater la fête afin
de garder quelque chose de dense". Cela n'a pas été le cas. Malgré la signalétique, les 10
plans a0, plus d'un·e a eu l'occasion de se faire à une géographie un peu plus complexe que
celle des villages.

Tout le monde n'est pas venu

C'est clair, ya pas d'ambiguïtés. Toute la population de Felletin ne s'est pas. On a pas eu
l'énergie de faire le tour du pays. Il n'empêche que l'annonce de personnes du quartier de la
gare de ne pas être à l'initiative sur l'organisation générale a permis à certain·es de venir, de
s'impliquer, de se faire une place à Felletin. Celles et ceux qui sont venu·es ont trouvé leur
compte j'ai envie de me dire.

Des petits moments de magie

Ya des petits choses, cette triple soirée techno, trad, boom, ces personnes qui viennent faire
l'initiation au BAL, cette dernière bourée en cercle où Jean Marie et Chantal n'ont plus
beaucoup d'espace pour jouer, ces banquiers qui prennent une bière en tenue de travail le
samedi midi à la buvette laissant certains passant croire qu'il s'agit d'un "happening". Ces
barnums qui se démonte 5 mn après la fin de la plénière.

Cette soupe aux oignons, la fête ne serait pas la fête sans La Nouaille :>

La magie c'est important.

Plaisir à faire cet événement

S'appuyer sur des personnes dont tu sait qu'elles seront là. Savoir que, malgré les inconnues,
ça va rouler c'est agrable. j'ai pas eu de fatigue organisationnelle pendant cet événement.

Du jeu dans les roulements

Certaines appréhensions "d'approriation de la montagne sur Felletin" m'ont semblées légitimes,
j'en ai eu quelques unes mais étant donné le jeu dans les roulements de l'organisation, ya de
l'espace pour que ça ne soit pas que ça, ça ne soit pas que la fête a néo ou écobourgeois ou
encore à l'ésotérisme.



pour la suite
Une taille à limiter

Pas trop de monde, pas trop de logistique, yen a déjà pas mal

Jouer plus

Plus jouer, croiser un intervillage à la fête, je crois que ça peut être chouette.

Nouveaux villages

L'idée que les villages viennent en tant que village porter certaines briques me séduit bien
(genre Gentioux vient gérer les buvettes). C'est une idée comme ça.

France Bleu Creuse et La montagne

Attention à passer par ces canaux, prévenir faire l'effort, ces médias qu'on les aiment ou pas
touchent beaucoup de monde dans nos villages.

Nous sommes le territoire?

Dans notre contexte local, cette phrase me pose question. Dans l'absolu, cela me parle,
localement, je crois plus à une vision moins hégémonique. Mille montagnes !

bonus pour la géographie de la montagne limousine

Walter Christaller, géographe, a créé la théorie des lieux centraux dans la première partie du
XXs.

Une théorie sur comment devraient s'organiser des structures humaines autour de centralités.
Les villes en sont l'exemple caractéristiques



la montagne Limousine, dans sa géographie propose quelque chose de différent, presque à
contre pied de cette proposition de géographe ayant mal tourné à l'aube de la 2nd guerre
mondiale. On pourrait appeler ça la théorie des lieux A-centraux ou le fait que l'absence de
centre créer un lien



Quentin

oui on a décidé d'en faire un logo à Fractale


