
Cette fête nécessite la mobilisation de bénévoles 
joyeux et désireux de mettre la main à la pâte, 
sans qui elle ne pourrait être réalisée. 
Si vous voulez participer, il y a plein de façons de 
le faire !!! N’hésitez pas !!!

DIMANCHE

A partir de 10h30 
Rdv au parking de l’école à Ispagnac
Des contes au fil des jardins, avec Sophie Lemonnier
Groupe de musique traditionnelle  « Tradosphère » 

Contact pour inscription: 04 66 44 29 56
 http://www.foyer-rural-quezac.fr/

Quézac
Salle communale

Ispagnac
Place du village 
Jardin du Lien 
Parking de l’école 
Espace culturel

Dans les jardins des villageois

14h30 Spectacle de théâtre 
           de la troupe « les senti-menteurs »
16h00 Place du village à Ispagnac
   - Spectacle « le frigo », tout public 
     ouverture de la saison de la Genette Verte

Collation offerte

12h00 Pique-nique partagé

IP
N

SNe pas jeter sur 
la voie publique 

Quézac

Ispagnac



SAMEDI Matin

A partir de 14h00 Après-midi prix libre

Ateliers ouverts à tous
    - Fabrication de savons végétaux avec Nin-8 
      Sur inscription : nombre limité à 6 participants, 
      à partir de 14 ans 
    - Fabrication instrument de musique :
      « des pierres qui sonnent » avec Marc Lemonnier 
    - Peinture minérale avec Céline Duchesne
    - Présentation théâtre de masque 
      avec Brigitte Revelli

Spectacle pour enfants : la compagnie Œil du vent
14h30 « Le cabaret du petit monde »
16h30 « Cailloux » pour les tout petits

      

à Ispagnac

SAMEDI Après-midi au Jardin du lien

A partir de 18h00, Espace Culturel à Ispagnac

    - Atelier chant des p’tits cailloux 
    Intervenant : Hervé Loche
    - Spectacle de danse orientale
    Intervenante : Evelyne Moulin

    - Apéritif dégustation offert par les p’tits cailloux
    
21h00 Concerts 8/10 euros

Le P’tit Comptoir - The mitchi bitchi bar -
DJ Blacksam the machine

En soirée : restauration sur place, concoctée par 
l’équipe du Marazeil12h00 Pique-nique partagé au Jardin du lien

18h30 A la salle Communale 
  - Conférence  « les cueillettes des plantes sauvages » 
    avec  Alain Renaux 
    Conteur scientifique et ethnobotaniste 

VENDREDI Soir

11h Rdv Espace culturel
  - Cuisine : confection d’un apéritif peu ordinaire 
    Martial Paulet du restaurant l’Adonis
    Sur inscription : nombre limité à 10 participants

De 10h00 à 12h00
Rdv au parking de l’école (tout public) 
   - Balade « des pierres qui sonnent » 
     avec Marc Lemonnier
    A apporter : chaussures de marche, eau
    Nombre limité à 20 participants

Rdv au jardin du lien (à partir de 14 ans)
    Atelier fabrication de savons végétaux avec Nin-8
    Sur inscription : nombre limité à 6 participants

20h00 Dégustation de produits locaux

21h00 Projection de film & débat
     « La guerre des graines »
    avec Alain Del Veccio 
    Réseau des semeurs de jardins

Fin de soirée au Jardin du lien 
Cuisson du « four éphémère »

à Quézac, prix libre

 Et encore d’autres surprises...


