
 

 

 

Mais qu'est-ce que c'est que cette monnaie 
locale dont on entend parler un peu partout ? 
À quoi  ça sert ? Pourquoi, comment l'utiliser ? 
Si vous vous posez ce genre de questions et 
que vous souhaitez des réponses claires, 
cette CCC est pour vous! 
Cette causerie sera animée par Dominique 
Serve-Catelin en compagnie d'autres 
membres de la Cagnole et suivie d'un repas 
pour qui voudra sur réservation ...

Dimanche 24 février à  11 h

La permaculture : des actions 
concrètes pour nos jardins

Samedi 2 février à 20 h 30 
Castel Swing , jazz manouche

2 guitares, 1 contrebasse, 1 cajon...
4 musiciens, Xavier, Pierre, Dominique et Ali 
nous entraînent dans les rythmes effrénés du 
jazz manouche. Quel voyage ! Le groupe
« Castel Swing » joue bien sûr l'incontournable 
répertoire de Django Reinhardt, mais aussi des 
valses, des boléros, des standards de jazz, en 
toute humilité.
Ambiance festive et conviviale assurée pour 
passer une belle soirée...

***************

, 

Concert 

Marché de Noël Théâtre 

« La Cagnole » avec l'association  
« Courts circuits la Cagnole »

CCC

Dimanche 16 décembre 10h-18h00 
Artisanat local, artisanat du monde, dentelles,  
bijoux de toutes sortes, livres pour tous, savons 
artisanaux… 
Vins, huiles, terrines, miel,et autres surprises. 
Une belle occasion de faire vos achats de Noël, de 
passer un moment chaleureux et de grignoter 
quelques gourmandises autour d’un vin chaud.

Causerie-Casse-Croûte
Dimanche 13 janvier à  11 h

Samedi 24 et dimanche 25 
novembre 
Terre en scène   : 3 spectacles et 1 
repas sont au programme sur les 2 jours.

Samedi 24 à 17 h :  Histoires poyaudines  
Jean Massé , avec sa «biaude» et ses sabots  nous 
contera des textes de Fernand Clas.

Samedi 24 à 19 h  :  repas du terroir: 
boudin chaud, pomme cuite, pomme de terre, 
fromage, tarte aux poires (uniquement sur 
réservation.)

Samedi 24 à 21 h  :  Morceaux de vie  
Jérôme Rousselet, auteur et acteur de ce 
spectacle, va vous raconter sa vie... enfin des 
morceaux. Des envies d’ailleurs quand on est 
enraciné plus ou moins profondément dans la 
terre de ses ancêtres, depuis des siècles, paysans 
de père en fils dans la Mayenne. Bref, un regard 
sur le monde paysan en prose...sans pause. Et 
tout ça avec humour, tendresse et férocité.

Dimanche 25 à 16 h :  De la terre à la 
guerre  

Ce spectacle, avec Raphaël Darley et René Daudan, 
est d'abord un cheminement, à travers quelques 
textes de Gaston Couté, chantés, dits ou joués, la 
plupart en patois.
Le chemin part de la terre pour nous conduire à la 
guerre. Mais pour Couté, la seule guerre à faire, 
c'est la guerre à la bêtise, la guerre pour la liberté 
de penser et d'aimer, la guerre sociale.

Après une belle causerie en    janvier 2018   
sur la permaculture son histoire, sa 
philosophie, on nous a demandé d'aborder à 
nouveau le sujet sous un angle plus 
pratique.   
Pauline et Antoine vous proposent un retour 
d'expériences sur différentes réalisations 
inspirées de la permaculture au sein de 
l'association "le P.a.r.c".   
Ils vous présenteront des expérimentations 
concrètes et à différentes échelles de projet: 
du potager au territoire, de la conception à la 
réalisation. 
Rien de tel qu'un peu de pratique pour mieux 
comprendre l'éthique de la permaculture!
Cette causerie sera suivie d'un repas pour qui 
voudra sur réservation...
 
   

             CONTACTS
 
Concerts, Théâtre, Causeries :
       Nanou       06 99 83 96 18 ou 
      Catherine  06 66 84 44 06  
Marché de Noël  : 
      Gervaise 03 86 45 68 83 ou 
     Thérèse   03 86 45 53 77
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