GROSSE FÊTE PAS PAREILLE !!!!

Rencontres de “ Books et d’Idées ”
samedi 23 et dimanche 24
septembre 2017 à CORN

Quand les équipes de La Grange aux Chimères, de Synchronies, de Com’Lot et du Lot en Action se rencontrent,
ça veut dire qu’il se trame quelque chose !…
Un projet de rencontres par exemple, une Grosse Fête pas pareille, qui aura lieu à Corn, à côté de Figeac.
Desrencontres qui conjugueront la culture à tous les temps... culture, agri-culture, perma-culture humaine...
Un week-end où l’on pourra rencontrer des auteurs, des médias libres, des cueilleurs de rêves, de fleurs et de
plantes sauvages, des crieuses d’idées, des saltimbanques au gros cœur, des artisans du bonheur, des militants tout
en couleurs…
Bref un week-end où il fait bon venir en famille, où chacun peut trouver son bonheur, se nourrir de culture,
de rencontres, de livres, de débats, de tables rondes, d’ateliers, de musique, de spectacles...

Rencontres d'Auteurs du samedi

de 10h à 18h Entrée libre de la Salle des Fêtes de Corn
Une rencontre d’Auteurs, en transversalité autour du Livre et de la Nature. Lors de ces rencontres, organisées
en synergie et ouvertes à tous, une vingtaine d’auteurs est attendue, de styles et d’horizons divers. Ils font
découvrir leurs livres aux visiteurs. Ils vivent dans la région et ses environs et représentent une riche variété
d’espèces. Leurs écrits magnifient la vie culturelle de notre territoire. Futurs lecteurs, au cantou l’hiver et à
l’ombre des frondaisons l’été, ils vous amènent au rêve, au voyage, à l’évasion ou à la réflexion.
À cette occasion, la commission culturelle de la mairie de Corn accueille favorablement l’initiative de cette
Première Fête du Livre qui entre en phase avec son intention de dynamiser la culture.
Un grand Prix de la commune de Corn, récompensera deux auteurs et sera décerné à 11 heures.
Dominique Legrésy, maire de Corn, remettra officiellement ce Prix accompagné d’un diplôme ; suivra
l’Apéritif d’Honneur. Les auteurs seront à nouveau disponibles dès 14h pour des dédicaces.

DE L’ÉCRITURE !
- La Grange aux Chimères “chasseuse de plumes” fait écrire à tour de bras pour récolter des paniers
de feuilles... Elle salue, à cette occasion, l’anniversaire de ses 10 ans d’existence et anime un Atelier
d’Expression sur le thème du Langage des Fleurs,
de 16h à 17h.
Tout écrivant peut aussi participer à son 3me Concours de Nouvelle. Le Sujet en est : “ Comment
alchimiser notre réalité ? “ Seule petite contrainte : intégrer à un endroit de votre récit la phrase
“ Jardiniers de la lune, poètes, devant l’adversité, respirez, souriez, écrivez !”
DES MOMENTS DE PARTAGE PARENTS/ENFANTS

- Ribambelle association d’écoute et de soutien aux difficultés familiales, s’occupe de l’accueil des
Familles durant la manifestation. Elle propose une écriture à plusieurs mains de poèmes en vers ou en
prose sur le thème de la nature.
- Les Grands Chemins, les lectures familiales rassemblent et introduisent un instant de lecture plaisir
grâce aux choix littéraires et artistiques qu’offrent les albums dits de jeunesse.
- Théâtre Forum Avec Alain Banat Animateur de Formation

de 14h30 à 16h

de 14h à 18h
de 16h à 16h30

- Composition de bouquets, un atelier de démonstration, d’initiation à l’art floral, deux séances au
cours de la journée mené par Brigitte, fleuriste, elle nous apprend à faire un bouquet rond harmonieux.

En Musique

- L’Olt Angelès, reprise de chansons détournées		
- Les Brebis Egarées, groupe Trad (accompagne le dîner)
- Ki Bongo, Percus Africaines (Inter plateau) 		
- Aïtal, Trad Electro 						
- Ti Tom, Jazz Manouche (Inter plateau)			
- Flash Point, Rock Blues 				
- Accordémon, Chansons engagées (Inter plateau)
- Quò Vaì Bulhir, Rock Engagé 					

En Intermèdes

- La crieuse de Gourdon : Anne Laure, Thème de l’écrit à la parole

de 14h30 à 15h30
de 12h30 à 13h00
de 19h00 à 20h30
de 20h30 à 21h00
de 21h30 à 22h30
de 22h30 à 23h00
de 23h00 à 0h30
de 0h30 à 1h00
de 1h00 à 2h30

En Exposition Photos
Chercheuse explorant l’œuvre de Charles Perrault, Les Contes de ma Mère l’Oye...
En Démonstrations

Déambulation

En Musique
- Biniouman Multi-sonneur : Luc Vaillant et ses cornemuses
Déambulation
- L’Olt Angelès raconte l’histoire d’un Ehpad en résistance, pour que les valeurs humaines, donc
rêvolutionnaires, soient notre pain quotidien
de 17 h15 à 18h
Pour les enfants
- Les histoires-guitare du Cousin X-igreg :
toute la journée
En Exposition Photos
- Matou Dans mon coeur, il n’y a pas de cactus, seulement sur les murs....
En Ateliers
- Balade-Cueillette avec Claudine Boyer ethnobotaniste, constitution d’herbier
de 11h à 12h30
- Thibaut “ Unis Vers Terre ” Reconnexion à ses guides intérieurs
de 13h30 à 14h30
- Léontine du Bois de Fargues Fabrication de baumes
de 13h à 13h45
- Florence Sunny & Cie Peinture mouillée pour Enfants
de 15h à 15h30

En Projections

- Film-débat Médiacoop “Plume de bitume “, Thème Penser l’Autre Éloïse Lebourg 11h30 à 12h45
- Film Cimade “ Mirages ” de Olivier Dury, et "La nuit remue" de Bijian Anquetil
16h à 17h30
- Atelier rire avec Sophie						

- Origami, par Bruno Hein dont la boîte magique fait naître des formes à partir du papier.

- Cabinet de curiosités animation sur les contes de Perrault, par Sophie Beaucourt

de 10h à 19h Entrée libre de la Salle des Fêtes de Corn
DES ÉCHANGES
En Démonstrations
- Nathalie et Thibaut La respiration de la fleur de lotus, Posture du Tao
de 10h à 10h45
En Tables Rondes
- " Lutte pour la Justice " avec Colette Berthès et témoignage de François Tainturier d’Amnesty
International
de 10h30 à 11h15
- “ Paroles d’Agricultrices “ animée par Charles Cosneau du Bois de Fargues
de 14h30 à 16h

En Fin !

DES ANIMATIONS
En Ateliers
- Peinture mouillée pour enfants, par Sunny & Compagnie.

Rencontres des Idées du dimanche

de 18h à 19h

Durant les deux jours,
RENCONTRES DES MÉDIAS LIBRES
- Les Rencontres des Médias Libres se déroulerons en deux temps : avec des médias libres du Lot, régionaux et
nationaux, détails page 27
samedi de 18h à 19H30 (Plateau TV en duplex avec TV Bruit, sur Alternatiba Toulouse)
et dimanche de 11h à 13h avec possibilité de poursuivre de 14h30 à 15h30
DES MINI-CONFÉRENCES

- Mini-conférence sur l’agriculture écologique pour “Être dans l’esprit de la Permaculture”,
le zéro phyto proposée par Edmond Puyraud
samedi 16h30 à 17H30 et dimanche 16h45 à 17h15
- Mini-conférence de Joëlle Bordet. “ Pourquoi parler de Jeunes aujourd’hui dans la Démocratie et
pourquoi dans un regard international...” 				
samedi 10h30 à 11h30
- Mini-Conférence Carole Testa “ De la Terre-mère à une civilisation de la coopération ” dimanche 10h à 11h
DIVERSES PRÉSENCES
- Friperie associative
- Nombreux stands alimentaires et d’initiatives citoyennes...
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Appel à bénévoles

our organiser cette fête, nous avons besoin
de constituer une solide équipe de bénévoles.
Si vous souhaitez nous rejoindre, donner un petit

coup de main (du 22 au 25 septembre), contacter
Annie au 06 38 51 38 91 ou Véro au 06 38 89 00 51
ou par mail : slbenevoles@gmail com

- Peinture sur feuille d’arbre par Édith Fraysse, auteur
- Vannerie, on tresse en lien l’osier pour nous...

DES CONTACTS A LA NATURE
- Mise à l’Arbre avec l’arbologue Pierre Capelle, “un contact subtil entre arbre et humain, une
expérience enrichissante et bienfaisante.”
- Gestion des émotions, contact à sa nature profonde avec Thibaut d’“ Unis Vers Terre ”.
de 13h30 à 14h30
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