
La belle saison est là et les folles soirées du mardi à 
la Chomette sont de retour ! 

Dès 17h, le marché de pays vous accueille avec ses 
productions locales et son artisanat !   

Lorsque vous aurez un petit creux ou une grosse 
faim vous pourrez vous restaurez sur place avec des 
repas paysans, bio et locaux. 

Tout au long du marché des animations pour tous les 
âges sont proposées chaque semaine : 

Les jeux de l’association •	 Pas d'triche patte d'oie 
La Magic Box, chambre photographique artisanale •	
à laboratoire intégré de Marie Chayolard 
Les maquillages de •	 Carmen 

Une fois le marché fini, c’est le temps des spectacles ! 
Théâtre, concert, cinéma : on vous attend pour des 
moments inoubliables ! 

Les spectacles et animations sont proposées à prix 
libre pour que chaque personne puisse participer 
selon ses moyens et ses envies !

 

Demander le ProgrammeL'Association Au Plus Près
L’AAPP a vu le jour en mai 2018 avec l’envie forte de 
promouvoir une agriculture paysanne, respectueuse 
de son environnement, ainsi que l’artisanat local et le 
tissu associatif et culturel du territoire.

La qualité et l’éthique sont les mots d’ordre de notre 
association. Chaque exposant·e·s s’engage à vous 
proposer uniquement sa propre production dans le 
respect de la charte du marché.

Toutes les infos sur les animations, spectacles et 
restauration sur : www.assoaupluspres.fr 

Nous écrire  : contact@assoaupluspres.fr

Avec le soutien financier de la 
communauté de commune
Les rives du Haut Allier Ne
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La Chomette

MARCHé DE PAYS
LA CHOMETTE

produits 
locaux
paysans

artisanat 

Repas
Concert
spectacle
Cinéma
Jeux

Tous les mardis 
17h - 22h place de l'église

Organisé par L'Association au plus près

www. as soau p lu s p r es . f r

Saison estivale

Du 7 juillet au 25 aout 



21h - Spectacle 
         Professeur Van de Fruüt 

Un Professeur solitaire, des anecdotes farfelues 
et une envie immense de partager son savoir.  
Les cours particulièrement particuliers du 
Professeur Van de Fruüt sont une expérience 
théâtrale toujours inédite, tour à tour écrite 
et créée sur mesure. Une création intimiste et 
drôle, débordante et débordée, maîtrisée et 
participative. 
-- 
Pizzas du Fournil Au Poing Levé
Cuisine biolocal de La Bouche à l’Endroit 

   04 août

   14 Juillet
21h - Spectacle 
         Silences d’Amapola version rue
C’est un spectacle entre chant et cirque, 
entre sensualité et monstruosité, entre cri 
du cœur et chuchotement. Silences parle 
des femmes, de l’état du monde et des 
relations humaines. Un spectacle fort qui 
entremêle le chant à une corporalité vivante 
et engagée.
--  
Burgers de la Ferme Benoit Baguet
Cuisine biolocal de La Bouche à l’Endroit 

22h - Projection Cinéma en plein air 
         Gébé, on arrête tout, on réfléchit
A l’heure où nous assistons, sidéré·e·s, à 
une paralysie inédite de l’économie, où 
la production et la consommation se sont 
effondrées en raison du confinement des 
populations, Pierre Carles propose de plonger 
dans l’univers de l’An 01. N’est-ce pas le 
moment de remettre au goût du jour bon 
nombre de ces questionnements ?

En continu : Démonstration et réalisation 
d’hydrolats avec alambic par Annelise Baissat 
paysanne-distillatrice

-- 
Assiette végétarienne du jardin par Thomas et Marie
Cuisine biolocal de La Bouche à l’Endroit

   28 Juillet

   21 Juillet

21h - Concert Transe Trad Electro
         Ping Pong Orchestra 
Venus du fond des âges de fer et de la roue, ce 
duo guimbarde/beatbox et vielle à roue électro 
acoustique fait tourner la roue et vibrer la lame sans 
pareil. Il ne reste plus qu’à souffler sur les braises 
pour enflammer la transe. Un mélange surprenant et 
détonnant qui ne manque pas d’énergie ! 
--  
Chevreau mariné citron/gingembre de la Ferme Allant Vers 
Cuisine biolocal de La Bouche à l’Endroit 

   18 août

21h - Projection Cinéma en plein air
Les «Yes Men», un petit groupe d’activistes, créent 
un faux site internet affilié à l’Organisation Mondiale 
du Commerce. Leur ruse fonctionnant au-delà de 
leurs espérances, ils parviennent à intégrer les rangs 
de l’OMC. Ils profitent alors de leur nouveau statut 
pour défendre leurs «points de vue» et égratigner 
les principes du libre-commerce mondial. 
--   
Tajine Kefta de la Ferme Allant Vers 
Cuisine biolocal de La Bouche à l’Endroit 

 

20h30 - Spectacle
 Roméo dans la baignoire 

Laissez vous emporter par ces 2 
clownes, elles vont vous raconter 
l’histoire tragi’comique de Roméo et de 
sa Juliette comme vous ne l’avez jamais 
vu, accompagnées d’une poubelle, de 
palmes d’or et de poissons rouges!»
-- 
Pizzas du Fournil Au Poing Levé
Cuisine biolocal de La Bouche à l’Endroit 

   25 août

   11 août
21h - Concert Trad’ irlandaise
         Les frères Bumpkins
 
Duo de musiques irlandaises où le violon, la 
flûte irlandaise et l’accordéon côtoient la guitare 
et le banjo. Les frères Bumpkins réinvente 
un répertoire traditionnel en s’inspirant du 
mouvement revivaliste des années 70. Il 
nous offre une musique irlandaise métissée 
et vivante. 

--  
Assiette végétarienne du jardin par Thomas et Marie
Cuisine biolocal de La Bouche à l’Endroit 

 

Pour lancer le marché estival la SLIP nous 
concocte un moment d’improvisation haut 
en couleur et en fou rire ! 
--  
Cuisine biolocal de La Bouche à l’Endroit 

  07 Juillet
21h - Théâtre d’improvisation
La Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote

Produits fermiers et de bouche

La Bergerie de Madènes - Chazelles (43)
Fromage et yaourt de brebis et de chèvres

La Ferme Allant Vers - Saint Austremoine (43)
Fromage de chèvre - confiture de lait - sirop - petit fruit

Le Fournil Au poing Levé - Domeyrat (43)
Pain au levain naturel et gourmandises 

La Ferme des petits bonheurs - JAX (43)
Poulet prêt à cuire - oeufs  

Brasserie de l'Alagnon - Blesle (43)
Bières artisanales

La Carlo - La chomette (43)
Epicerie de l’Association : produits secs bio et locaux 

GAEC de la RN102 Benoit baguet - cohade (43)
Lentille et viande bovine

L 'ami de la croute - Domeyrat (43)
Pain au levain naturel, fougasse et pain doux

La bouche à l'endroit - Chaniat (43)
Cuisine de produits locaux et bio

Thomas Colin - Le vialard (43)
Légumes et plants de saison - petits fruits

Marie Amaduble - Champagnac le Vieux (43)
Légumes de saison

Plantes d'auvergne - Aubazat (43)
Tisanes, sorbets, liqueurs 

la clef des champs - Blesle (43)
Tomme aux artisous l’Art’Zou

ChampiBrioude - brioude (43) 
Champignons sauvages frais et séchés

Stephan Elzière - Molompize (15) 
Vin d’ici et d’ailleurs - vinification naturelle

Artisanat d'art

Schutt Louis - Langeac (43)
Vannerie ancestrale

Jean-Marc Bertin - Brioude (43)
Vannerie diverse et variée

Seraphita Fibres et fils - la chomette (43)
Laine de pays, feutres, formations 

Marie Chayolard - La Chaise dieu (43)
Portrait photographique argentique et artisanal en noir et blanc

Mathilde Nosjean - Domeyrat (43)
Poterie du quotidien

Mélanie Riondel - La Chaise dieu (43)
Luminaires, bijoux et objets déco en verre


