Notre philosophie
philosoph :
V mettre en avant la richesse
rich
de notre territoire
V faciliter
aciliter la rencontre entre paysans, producproduc
teurs, artisans, associations et citoyens
V construire des passerelles entre des alternatives qui s’inscrivent dans cette logique de
réapprendre à vivre et à produire localement

Venez poser votre cul dans l’herbe !

V Randonnées

Pour être en cohérence avec notre action, nous
avons modérer le plus possible notre empreinte
carbone, pour cela :
- Nous avons mis en place le recyclage des déchets en partenariat avec le Syded,
- Nous nous refusons à utiliser de la vaisselle
jetable, c’est pourquoi nous vous demandons
d’amener assiettes et couverts.

V Marché fermier
V Concert du conservatoire du
Grand Cahors
V Déjeuner & dîner à composer
auprès des producteurs locaux

Pour venir, penser au covoiturage
direction Brive

P
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Nos partenaires :
M a i ri e d e
FRANCOULES
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LE CUL
DANS
L’HERBE...
...le programme

V Ateliers pour enfants
V Ateliers Franck LEPAGE

Festival

LE CUL
DANS
L'HERBE
SAM.18 (soirée)
DIM. 19 (journée)
MAI 2013
FRANCOULES
(46)

Conférence théâtrale :
Franck LEPAGE
Marché de producteurs

V Apéro concert

Village des
alternatives locales

V Concert : AITAL trad occitan

Concerts

V Bal occitan

Artisans d’art

Renseignements & réservations :
05.65.30.78.82
leculdanslherbeafrancoules.emonsite.com
ENTRÉE
GRATUITE

...Sam. 18 mai 2013

De 14H00 à 16H00 Atelier Franck LELE
PAGE suite : «Linguistique»

17h00 ouverture du festival

De
e 14H30 à 16H00 Sieste musicale

17h30 à 23h00 Conférence gesticulée
INCULTURE 1 par Franck LEPAGE du
SCOP «le pavé»
(participation libre mais nécessaire)
Entracte avec restauration (grillades)

De
e 16H00 à 18H00 Concours de jeux
de Dames :
Animation pour les plus jeunes, remise
de prix aux finalistes. Animée par O.
Vittori et «les p’tits culs»

... Dim. 19 mai 2013

16h00
h00 Initiation danse occitane
animée par G. Roussilhe (sous réserve)

08H30 Départ des randonnées :
V Arbres et paysages avec Y. Clément.
V Ornithologie avec M. Duprey (ligue
protection des oiseaux) et M. Besse
V Découverte du milieu avec J. HaHa
djadj (accompagnée par les ânes
de Mag & Patrick)
(max 25 pers. sur réservation, venir
avec jumelles et chaussures de marche)

16
16h30
Spectacle forain
Marionettes à gaine d’après une tradition napolitaine par «Polichinelle»

10h30 Spectacle forain
Marionettes à gaine d’après une traditradi
tion napolitaine par «Polichinelle»

21H00 Concert
groupe AITAL, musique traditionnelle
occitane suivi d’un bal occitan

18H00 Apéritif musical
Bove, Ananon, ...
Accueil des partenaires financiers

19H30 Repas champêtre
Organisé par LotABné (association de
producteurs bio)
10h00 à 12h00 Atelier Franck LEPAGE menu à 15 euros sur réservation
(amenez vos assiettes & couverts)
«Désintoxication à la langue de bois»

11h30 Concert
11h
Elèves de G. Roussilhe (concervatoire
du Grand Cahors)
De 12H00 à 14H00 Repas champêtre
Goutez à la diversité des produits lolo
caux (amener assiettes & couverts)

...toute la journée...
dès 8h30 Ouverture du marché :
V Producteurs locaux
V Stands d’information sur les initiatives locales et citoyennes

Les animations :
V Atelier popote de l’abeille (sur réservation)
V Caravane des présages incertains :
rendez vous humoristique
V Les «p’tits culs» vous accueillent et
vous orientent vers l’espace dédié
aux plus jeunes : buvette gratuite,
accueil jeunesse, lieu de détente,
jeux en bois et en carton, créations
interactives de jouets, arts plasplas
tiques (asso. artichose), jouets en
bois (C. Paramelle et T. Fortin)
V Lieu d’accueil «enfants/parents»
par l’association «les jardins de
prélude»
Les expositions :
Exposition d’artisans d’art par le CollecCollec
tif d’Artisans Contemporain : ébéniste,
tapissier, potier, ferronnier, tourneur sur
bois, peinture sur verre, cartonniste et
créations diverses.
Démonstrations et créations d’oeuvres
sur place.
La navette :
Une navette équestre gratuite est mise
en place entre les parkings et le lieu
des réjouissances de 9h00 à 16h00.
16h00
La buvette :
Pour étancher toutes les soifs avec des
produits locaux, de 10h00 à pas d’heure.

