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MARDI 20 MAI

MERCREDI 21

JEUDI 22 MAI

VENDREDI 23

SAMEDI 24

Journée thématique
Vivre ensemble ?

Atelier Expression corporelle

Studio de danse

Atelier des Savoirs

de 10h15 à 13h

de 10h15 à 11h15

Spectacle de danse
Mon Morvan, son folklore

Répétitions
spectacle solidaire

Animations avec la Coop autour : du réseau
d’échanges réciproques des savoirs

de 10h15 à 11h15 – (Salle des fêtes)
Gratuit

Spectacle théâtre

« Le Peuple des Moutons »
de 9h30/11h30
ouvert à tous + scolaires
(studio)

Atelier des Savoirs
de 10h15 à 11h15

Animations avec la Coop autour : du réseau
d’échanges réciproques des savoirs
(Salles d’exposition)
Gratuit
Gratuit

ouvert au public

+ apéritif offert
(Salles d’exposition)

(Salles d’exposition)
Gratuit

Les Pintades
de 10h15 à 11h30

Gratuit

Gratuit

Ouverture de l’exposition : 10h/12h – Puis 14h/17h - Ouverture de l’exposition : 10h/ 12h – Puis 14h/17h - Ouverture de l’exposition : 10h/12h – Puis de 14h/17h
Atelier lecture partagée
de 14h à 15h
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Textes construits avec les scolaires
autour de la question du
Vivre Ensemble
(Salles d’exposition)
Gratuit
Atelier de création :

Une œuvre collective
de 15h à 15h30
Chaque texte créé à l’occasion de cette
journée thématique deviendra une pièce
d’une mosaïque de vœux

Les ARTisanatS

Spectacle Solidaire

de 14h30 à 16h

de 14h30 à 15h30

M P. Dulieu, atelier bois (Taconnay) - M S.
Dupaquier, taille de pierre (Girolles) - M
T. Milleraux, sculpture sur bois (St Moré) –
M. Huyghes, peinture (Montmartre) – Mme
N.Laurençon, naturopathe (Paris/Ruages) :
création d’1 herbier + jeux autour des
odeurs - atelier poterie proposé par
« l’atelier de Julie » (centre social et école
de Corbigny) – atelier Kaléidoscope
proposé par les travailleurs de l’ESAT de
Montsauche
Participations : ouvert à tous - 10 par
atelier maximum – durée 2X45 minutes

- Acte I –
Danse – troupe EHPAD + FAM
Danse – troupe GdR + Baye « Quais de Seine »
Musique - Thierry des Boisseaux
Film - court-métrage par Marigny Prod@
Slam – par Alexande de Brassy

Goûter + expo
Préparé par les différents ensembles, en atelier, au
sein des structures
(salle d’exposition)

_____________________________

Spectacle Solidaire
de 16h30 à 17h30

Danse - avec Marigny Prod@
Spectacle cirque – Cie de la MECE de Brassy
Gratuit Impro danses GdR + Paul-André Sadon et vous

Derniers échanges
sur la journée solidaire
Fin de la rencontre à 16h
(Salles d’exposition)

18h Discours (studio)
18h30 Buffet (galeries) créé par le foyer de
Marigny, animé par Orchestr’AccoustiK

Atelier Mandalas
de 14h30 à 16h
(Salles d’exposition)

de 14h à 16h30

« Je raconte mon festival »
en présence de Radio Avallon
et du Journal du Centre
de 14h30 à 16h

ouvert à tous+ scolaires

Diffusion de l’info festivalière
soutenue cette année par

Durant près de deux ans les comédiens de
« La Petite Troupe » ont travaillé à la
construction d’une pièce ayant pour
décor la période du Front populaire. Nous
vous invitons à apprécier ce spectacle.

- La presse écrite Journal du Centre,
La plaque tournante
Criquet Mag
Mamie pétille

+ échange en salle avec les comédiens
et le metteur en scène

- Sur Internet Gens du Morvan
Blog Handy’ART
Web TV Avallon

(Salle des Fêtes)

Atelier Contes

- En radio Radio Avallon
Radio Morvan
Radio Flotteur

de 14h30 à 16h
(Salles d’exposition)

Et par France 3 Bourgogne

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Atelier Journal

Proposé par les comédiens
de ‘La Petite Troupe’
du Foyer Paul-André Sadon
de L’Isle/Serein

de 15h30 à 16h30

- Acte II (dehors ou dans les galeries) Danse – troupe des Boisseaux
En présence de Radio Morvan Chants - groupe GdR + Paul-André Sadon

(galeries)

Gratuit

EN SOIREE

Spectacle théâtre

« Mystère à l’Iles sur Serein »

Gratuit

En présence de Radio Avallon
Tous les spectacles sont gratuits

(Salles d’exposition)
Gratuit

Soirée Citoyenne

La danse s’expose

Soirée citoyenne

Soirée citoyenne

Soirée de Danse

19h30 – Documentaire

Un cours à découvrir

19h30 – Info société. Rencontre de la Coop

L’Emploi ici : Ouvrons le sujet

19h30 – 21h

19h30 – Théâtre avec Eclore : « Regards »
puis diffusion de court-métrage

20h30 - Spectacle
CHS de la Charité

« La Tête de l’emploi »
+ Rencontre E Lefebvre et M André

avec groupe de danse
de Mme Annamirl Van Der Pluiym

Proposée par la Coopérative des savoirs
(salle des fêtes)

(studio)

Addictions : Ouvrons le sujet
animée par M Serge Longère
Ass. Française Prévention Réduction des Risques

(salle des Fêtes)
Proposée par la Coopérative des savoirs. Suivi d’un
pique-nique table ronde avec l’intervenant
(chacun amène son panier)

Gratuit
Gratuit

Gratuit

L’Illettrisme : Ouvrons le sujet
Ass. Par Chemins, Ascali, Teatr’éprouvete et
Vidéoculteur, Esat de Montsauche
Proposée par la Coopérative des savoirs. Suivi
d’un pique-nique table ronde avec les participants
(chacun amène son panier)
(Salle des Fêtes)
Gratuit

Puis

« Ce que me dit la nuit »
de et par M Serge Ambert
(studio)
Gratuit

Avec qui et pourquoi créer ce Festival ?

Seconde édition du

Festival Solidaire des Ensembles
Du 20 au 24 Mai 2014

En compagnonnage avec l’Association Handy’ART et l’Abéïcité, nous avons proposé aux
acteurs sociaux, médico-sociaux, de l’insertion, de l’éducation, de la santé, de la culture, de
l’artisanat ou des loisirs de se retrouver pour élaborer des projets partenariaux dans le but de faire
naître une culture commune entre différents publics qui ordinairement ne se rencontrent que peu,
nourrir la programmation festivalière future et enfin favoriser le développement de l’idée qu’une
société passe d’ores et déjà par l’apprentissage du Vivre Ensemble.

à l’Abbaye de Corbigny

Ainsi enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, en situation de handicap ou non, vous
proposent de venir à leur rencontre afin de découvrir leurs savoirs faire et leurs talents.

Sous le compagnonnage de l’Association
Handy’ART et de l’Abéïcité

Ces hommes, ces femmes et ces enfants du Haut Nivernais Morvan vous invitent donc à les
rejoindre à l’Abbaye du 20 au 24 Mai 2014
.

Un Festival pour satisfaire quels objectifs ?
Conformément au projet co-écrit par les partenaires, l’action festivalière se révèle être un outil :

Vous êtesous
tous
êtes tous
invités à invités à
vousvous
rencontrer
lorslors
: :
rencontrer

des Expositions
des Expositions
des Ateliers
des Ateliers
des
desSoirées
Soiréescitoyennes
citoyennes
des Spectacles
des Spectacles
Afin de favoriser l’ouverture du Festival solidaire
au plus grand nombre.
Toutes les animations sont gratuites

Marignyprod@

de connaissance, d’évaluation et d’insertion
de travail sur la qualité du lien social et la citoyenneté
de création de projets d’action éducative, inscrites dans une démarche partenariale solidaire
de mise en valeur des savoir, savoir-faire et savoir être
de coordination originale des diverses ressources existant sur le territoire
La singularité première de ce projet prenant naissance dans une volonté partagée d’œuvrer au
maintien, trans générationnel entre autre, des liens entre les gens et de l’expérimentation d’une
citoyenneté conscientisée.

Par le collectif engagé depuis 2012 jusqu’à aujourd’hui :
Résidence des Etangs (FAO ; ADSEA) de Bazolles - Foyer Les Eduens (FAO ; ADSEA) de Château-Chinon IME Vauban (ADSEA) de Guipy - Foyer Paul André Sadon (FAO), de l’Isle-sur-Serein, Foyer hébergement +
ESAT (FOL) de Lormes - Foyer hébergement + ESAT (ADSEA) de Montsauche les Settons - IME la
Postaillerie (ADAPEI) de Clamecy - Foyer d’insertion et d’accompagnement social (Ass APIAS) de Marigny
sur Yonne - Maison de Champrieux. (MECE ; Ass La Vie pour Ecole) de Brassy - Résidence Girard de
Roussillon (CHSY) de Vézelay - EHPAD de Corbigny – Foyer les Boisseaux de Monéteau – Foyer de vie
Valombré (ADAPEI) de Corvol - Collège Noël Berrier de Corbigny - Centre Social de Corbigny - Collège St
Léonard de Corbigny - CHS de la Charité-sur-Loire – GRETA d’Avallon…
Et avec le soutien solidaire de l’association Handy’ART, du GAN, de l’Abéïcité, de la Coopérative des
Savoirs, de ECLORE, de la Transverse, de l’ass. Par Chemins, d’Ascali, de Vidéoculteur, du Teatr’éprouvete,
de l’Association des commerçants et artisans de Corbigny, d’Aviva, d’ERDF, de de la MDPH, de la CPAM, de
la BNP, du Conseil Général, des mairies de Corbigny et de Vézelay, de Groupama, de La Tête à Toto, du
groupe Orchestre Accoustik, de Michel et de Nadège, de Marie-Hélène et Annie, d’Elisabeth, de Norbert, de
Maël, de Serge, de Sabrina, de Florence, de Sandrine, de Sonia, de Jean-François, de Christelle, de Luc-Jean,
d’Alexia, d’Eric, de Murielle, de Marlene, de Ms Dupaquier et Milleraux (tailleurs de pierre à Girolles) , de la
troupe «Les Pintades du Morvan» (Lormes)… de radio Flotteur (Clamecy), de radio Avallon, de Radio Morvan
(Château-Chinon), du Journal
« Gens du Morvan », de Marcel de « La plaque tournante », du Journal du Centre, de la compagnie de danse «
Les alentours rêveurs », de l’entreprise Dulieu « Des arbres aux Meubles» (Taconnay), du FAH de Tonnerre,
de Julie des « ateliers de Julie », d’Annamirl, de Régis Guillon de FR3, des écoles maternelles et primaires de

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la coordinatrice du projet : joyeux.karin@orange.fr
Corbigny, du club informatique d’Asquins, de l’association Colibri…

