
 

 

Plan d’accès  

Au moulin  

Le Moulin de Hausse-Côte 

Le moulin de Hausse-Côte était un moulin à 

vent, isolé, perché sur une colline dominant la 

Forterre. Après avoir rendu de fiers services, le 

bâtiment fut presque entièrement détruit. Il n’en 

subsista que la maison du meunier, abandonnée 

à son tour pendant des années. 

 

En 1988, Yves Courteaudon en devint propriétai-

re. 

En quelques années, il parvint à en faire un lieu 

unique, accueillant, propice à la création. Avant 

sa mort en 1995, il avait pris des dispositions 

pour léguer le moulin à la commune de Saints-

en-Puisaye et créer « Le Chemin du Moulin », 

une association destinée à faire vivre ce site ma-

gnifique. 

 

Depuis, proposant une programmation sur toute 

l’année, le moulin de Hausse-côte s’est imposé 

comme un espace de rencontres, d’échanges 

culturels et de création en milieu rural. 

L’association met ce lieu exceptionnel à la dispo-

sition de tous les projets artistiques. Aidez-nous à 

poursuivre la pérennité de cet objectif en nous 

rejoignant. 
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Moulin  de  

Hausse—Côte 

« Le Chemin du moulin »  

association loi 1901 

Membre actif : 10 € •  

Membre bienfaiteur : 20 € 

Réglement à libeller à l’ordre de :  

LE CHEMIN DU MOULIN 

Á adresser à Odile Maréchal 

Les Ouvots, 89520 Saints en Puisaye 

 
 

 

 

Contacts  

Concerts et théâtre : Nanou 03 86 45 63 56  

Catherine 03 86 45 12 67 Thérèse 03 86 45 53 77 

Conférences  : Gervaise 03 86 45 68 83 

Marché de Noël : Odile 03 86 44 07 93 

Bienvenue sur notre site Internet 

www.haussecote.com 

Facebook 

Vous y retrouverez le moulin et ses programmes. 

 

Le Chemin du moulin 

Route de Sainte-Colombe • Saints en Puisaye 

Tarif  

10€ - adhérents 7€.  

Chômeurs/étudiants : 8€ - adhérents 5€ 

Gratuit pour les enfants <12 ans pour les soirées 
uniquement 

Concerts, théâtre, conférences... 



 

 

 

 

Dimanche 11 décembre 10h-18h30 

Artisanat local, artisanat du monde, cérami-

ques,  bijoux fantaisies, vannerie, broderies sur 

supports divers, cartonnage, savons artisanaux… 

Vins, foies gras, gourmandises et autres surpri-

ses…. 

 

Apéro concert à 12h  :musique traditionnelle et 

musique de chambre. 

Une occasion de faire vos achats de Noël et de 

passer un moment chaleureux autour d’un vin 

chaud et de crêpes. 

 

 

 

Dimanche 22 janvier à 15h 

3 femmes descendent vers la mer 

Cie Les Nébuleux 

De Gilles Granouillet 

Trois femmes, trois âges de la vie se laissent glis-

ser sur une rivière. Hier encore, Louise était sur 

son banc dans le parc, à l’hôpital on préparait 

La Proue pour sa promenade hebdomadaire. Et 

Adèle, sa sœur, se réveillait à côté de son mari. 

La mise en scène de Marino Lacour, se veut sim-

ple et sobre,  parce que seuls les mots comptent. Le 

public est le quatrième personnage,  le confident, 

le complice , le miroir qui permet de se dire à soi-

même, : déposer les mots et les pensées  pour libé-

rer l’émotion qui les anime. 

Vendredi 11 novembre à 20 h 30 

Les Cinq Oreilles 

Trio acoustico-électrique minimaliste mais puissant 

 

Cinq Oreilles pour un trio, réuni  autour de 

l’envie d’un tour du monde en chanson sa-

vec une formule légère, histoire de ne pas 

plomber encore plus notre bilan carbone…. 

C’est autour de Cathon, au chant et à l’ac-

cordéon que l’idée de proposer un répertoire 

bordélique et international, festif et dan-

sant, fait de raretés retapées ou chansons dé-

tournées démarre il y a cinq ans.  

En compagnie de Flo, (Batterie debout / 

chant) et Manu (Guitare / chant) la proposi-

tion est d’aller piocher tous azimuts dans la 

diversité que propose le chant aujourd’hui, 

en s’affranchissant des frontières géographi-

ques, esthétiques et linguistiques, le tout à la 

sauce Cinq Oreilles : trois voix et trois instru-

ments, ce qui fait autant de potin que si ils 

étaient 9. 

Aujourd’hui Cinq Oreilles fait (presque) le 

tour du monde en musique, l'occasion de 

croiser plus d'une dizaine de langues et des 

chants qui vous emmèneront d'Éthiopie en 

Amérique du sud en passant par le Japon, la 

Louisiane ou la Galice. 

 Objectif : vous faire remuer les genoux, et 

même la tête, s'il y a de la place !  

Ils ont charmé le moulin en 2014, alors ils 

reviennent. 

 

 

Dimanche  19 février  à 15 h 

Princesse  et  Gargouille 

Christelle Vermandé—chant 

Christophe Garnier—accordéon 

 

Après-midi festif en compagnie de Princesse et 

Gargouille, duo complice, dangereusement 

sympathique, qui saura vous faire reprendre 

en choeur les plus beaux succès de toujours... 

Rien de tel pour oublier la grisaille et respirer 

la bonne humeur. " 

“Accordéons" nous ce moment de joie et de 

plaisir partagé! 

Concert Marché de Noël 

Théâtre 

Concert 


