Descriptif détaillé du projet
Dans une ambiance chaleureuse et colorée, notre saison culturelle 2021 s'inscrit dans une
démarche humaine et de transition écologique. Tous les événements ont lieu sur la place du village ou
dans la salle polyvalente attenante. Les entrées sont gratuites pour les enfants et un espace de jeu leur est
dédié .
L’association tend à créer du lien social intergénérationnel autour d'événements proposant une
belle diversité d'animations, ceci par le biais de découvertes musicales d'ici et d'ailleurs, d'arts de la rue,
d'ateliers pluridisciplinaires, de conférences et de spectacles qui laissent place à l'ouverture et à la
découverte. La culture devient alors un support pédagogique à visée sociale et écologique. Les acteurs
locaux des métiers du spectacle sont également les bienvenus.
L'association valorise autant que possible les circuits courts et forces vives locales. Les repas
ainsi que les boissons sont préparés exclusivement avec des produits locaux et/ou biologiques par
l’équipe des bénévoles .
Nous mettons également en place des outils pédagogiques de sensibilisation à l'écologie en
utilisant par exemple, le principe de la vaisselle réutilisable ou compostable, des écocups pour les
boissons, des toilettes sèches. Les bénévoles utilisent des matériaux de récupération servant à la
fabrication des décorations renouvelées régulièrement.
Notre saison culturelle favorise l'échange, le savoir faire, la citoyenneté et le vivre ensemble
notamment par le biais d’ateliers créatifs, pédagogiques ou pratiques, lors des événements « Cultivons
nos passions » et « Temps de pause ».

Cette année, nous allons proposer les évènements suivants:
-

“Cultivons nos passions”, le dimanche 23 mai de 10h à 18h
Durant la journée, un marché réunira des producteurs , des artisans locaux et des associations
qui partagent les valeurs humanistes et écologiques de notre association.. Une vente et un troc de plantes
biologiques seront également organisés. Le midi, nous partagerons un repas élaboré par les bénévoles
avec des produits locaux, de saison et biologiques pour la plupart (à emporter ou à consommer sur place
selon les directives gouvernementales.) La buvette sera, elle aussi, alimentée par des produits locaux,
biologiques et faits maison. Si les conditions nous le permettent, nous allons inviter un groupe de musique
(Hot Club de Boukravie), une conférence et un spectacle vivant pour animer cette journée. Nous attendons
environ 700 personnes sur le marché et allons proposer 250 repas pour le midi, toujours dans
l’éventualité de pouvoir organiser cet événement.
L’entrée sera gratuite et une tombola sera organisée (les lots à gagner sont pour la plupart des dons des
exposants)
2 marchés nocturnes , les samedis 10 juillet et 14 août de 16h à 00h
Ces marchés nocturnes accueilleront des producteurs et artisans locaux, des spectacles et des concerts
(programmation à venir...) . L’ambiance sera festive, proche de” la guinguette”. 150 repas barbecue
seront servis à l'assiette et sur réservation. Nous attendons plus ou moins 600 personnes sur chaque
événement.
L’entrée sera gratuite et une tombola sera également organisée.
- “Temps de pause”, le samedi 16 ou 24 octobre, toute la journée et la soirée:
Durant la journée, nous allons proposer différents ateliers tels que de la danse libre, un stage de clown,
de l’accro yoga et de la musique. Le soir, nous partagerons un repas élaboré par les bénévoles avec des
produits locaux, biologiques pour la plupart et de saison. C’est avec deux concerts que la soirée se
clôturera : Lawaj (duo multi instrumentistes) et Sages comme des sauvages (quatuor décalé). Nous
attendons une vingtaine de personnes par atelier et environ 200 personnes pour les repas concerts.

Les ateliers sont payants ainsi que le repas du soir et les concerts et comme à notre habitude à un prix
modéré.
-

“Réveillons-nous”, le vendredi 31 décembre à partir de 19h:
Pour cette soirée de la saint Sylvestre, nous allons choisir un pays ou région du monde mise à
l'honneur.. Un repas traditionnel sera proposé avec une entrée, un plat et un dessert , l’apéritif est offert.
Les groupes de musique de la soirée seront également sélectionnés selon le thème choisi (deux ou trois
concerts) et la décoration créée pour que le public puisse réellement voyager durant la soirée. Nous
allons proposer 150 repas.
L’entrée est payante, nous proposons un tarif accessible, gratuit pour les moins de 6ans et prix très réduit
pour les 7-13ans.

Bien entendu, les mesures sanitaires en vigueur seront respectées et un protocole pour limiter les
risques sera mis en place, tout en conservant la convivialité et le dynamisme qui caractérisent
l’association.

