MARCHé DE PAYS

13 Juillet
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La pluie dans mes Yeux

10 août

Namer Golan est jongleur et Ana Wild
performeuse. Ensemble, il et elle, articulent
une recherche artistique singulière, en
empruntant au langage virtuose du Cirque
et de la performance contemporaine.
Cette pièce pose un regard critique sur
différentes couches et profondeurs de la
culture américaine.

LA CHOMETTE
le
a
v
i
t
s
e
Saisloetn- 31 aout 2021

21h - Jongle Contemporaine

«De la Colombie à l’Argentine des circassiens
ont choisi la rue comme lieu de rencontre, de
création et d’espace scénique. Leur parcours est
hors du commun et leur mode de vie diffère des
normes sociales établies. Ils défendent un mode
de vie alternatif en se produisant au carrefour.
Les étoiles du feu rouge ont des destins qui
s’entrecroisent au cours de leur voyage en
Amérique Latine. Leurs espoirs et leur rêves
prennent vie jusqu’à traverser un océan…»

-Cuisine biolocale de La Bouche à l’Endroit
Pizzas du Fournil Au Poing Levé

20 Juillet

Espagnole VOSTF - 52 min

-Le Poulet basquaise de la Ferme des Petits Bonheurs
Cuisine biolocale de La Bouche à l’Endroit

21h - Accrobaties poétiques
Ampoule - La famille Walili
Ce spectacle de la famille Walili est un
duo de porté acrobatique et musical.

17 août

« Une ampoule scintille ! Puis s’éteint...
C’est ainsi que dans la pénombre, je
navigue entre rêve et réalité. Comment
faire la différence ? Pourquoi faire la
différence ? »

artisanat

21h - Spectacle cirque et musique
Comme toi tu me voix - Cie La Fauvette
Deux femmes s’invitent à se surpasser à
travers leurs différences .
Ici, maintenant, leurs chants, leurs rires, leurs
pleurs, leurs corps, leurs mots s’envolent et
ricochent.
Que se passe t-il donc en elles?

Tout public - 1h

27 Juillet

22h - Projection documentaire
Les étoiles du feu rouge - Margot Cami

Tout public - 35 min

-Cuisine biolocale de La Bouche à l’Endroit
Burgers de la Ferme Benoit Baguet

-Les crêpes salées de la Calandreta
Cuisine biolocale de La Bouche à l’Endroit

21h - One Woman Show Cirque Théatre

Qui dirigent le monde - Cie Kaoukafela

Ce spectacle est un hommage à deux
chanteuses-stars afro-américaines : Nina
Simone et Beyoncé. Avec humour et
éloquence, avec sa corde aérienne et sa
liberté scénique, Mathilde Gorisse utilise
l’acrobatie et le jeu théâtral, pour nous parler
de féminisme, de révolution, de fanfare et
de paillettes !

Repas
Concert
spectacle
Cinéma
Jeux

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

A

Organisé par L' ssociation

au plus près

w w w . assoaupluspres . fr

24 août

Dans sa chambre de l’EHPAD des Asphodèles,
Mireille n’est pas seule !
Il y a bien sûr parfois les aide-soignants et autres
auxiliaires de vie, mais aussi : Macaria Viudanegra
Gonzalez.
Araignée atypique à la corde sensible, animal
imaginaire provoquant le réel, Macaria nous
fait voyager sur le fil tendre de leur amitié. Elle
accompagne Mireille, en poésie et en chanson, vers
une fin paisible.

Tout public - 55min

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

03 aoüt

21h - Spectacle suspendu
Il y a des choses que j’aurai aimé te dire
Cie La micro Compagnie
C’est un solo à deux voix.
Du cirque dansé et conté autour d’un mât
chinois. Ça raconte un exil des temps passés
On y entend Laurice, qui raconte à petits
pas, les grands siens de sa vie. Deux voix
qui se mélangent. Des mots qui tremblent.
Générations qui se mêlent et s’entremêlent.
La petite histoire qui s’étire dans la grande.

Tout public - 1h

-Cuisine biolocale de La Bouche à l’Endroit
Repas fermier de la Ferme Allant Vers

20h30 - Spectacle de tissu aérien
Ma Mi Reille - Cie Amaru

Tout public à partir de 5 ans - 40 min

31 août

-Repas fermier de la Ferme Allant Vers
Cuisine biolocale de La Bouche à l’Endroit

21h - Ciné Concert
Le Chant du Cygne - Les Herbes Folles
Francis est berger depuis plus de trente ans
en Ariège. Cette année, la fatigue l’oblige à
prendre sa retraite. Entre poésie, musiques trad
et compositions, on suit ce berger pour sa
dernière montée à l’estive.

Tout public - 45 min

-Pizzas du Fournil Au Poing Levé

Demander le Programme

L'Association Au Plus Près

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

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 sa propre production dans le respect de la
charte du marché.
Toutes les infos sur les animations, spectacles et
restauration sur : www.assoaupluspres.fr

Fromage et yaourt de brebis et de chèvre

La Ferme Allant Vers - Saint Austremoine (43)
Fromage de chèvre - confiture de lait - sirops - petits fruits

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

Dès 17h, le marché de pays vous accueille avec ses
productions locales, son artisanat, sa buvette et ses
animations ! Lorsque vous aurez un petit creux ou
une grosse faim vous pourrez vous restaurer sur
place avec des repas paysans, bio et locaux.

La Ferme des petits bonheurs - JAX (43)

à 20h, Une fois le marché fini, c’est le temps des
spectacles ! Théâtre, concert, cinéma : on vous
attend pour des moments inoubliables !

GAEC de la RN102 Benoit baguet - cohade (43)





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

Poulet prêt à cuire - oeufs

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

Charlotte Bompard - Mazerat Aurouze / chilhac (43)
Miels, pain d’épices, nougat
Lentilles, pois chiche et viande bovine

L'a mi de la croute - Paulhaguet (43)
Pain au levain naturel, fougasse et pain brioché
Légumes et plants de saison - petits fruits

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

ChampiBrioude - brioude (43)



Champignons sauvages frais et séchés

 

Artisanat et art




Seraphita fibre et fils - la chomette (43)



Laine de pays, feutre, formations

mathilde nosjean - paulhaguet (43)
Céramique utilitaire

mélanie riondel - chilhac (43)


Luminaires, bijoux et objets déco en verre

Myriam Bertrand - St Privat du dragon (43)
Vannerie

Michel estienne - sainte margueritte (43)

 

Tournage sur bois






FG Cuir - Paulhaguet (43)
Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS







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

La Bergerie de Madène - Chazelles (43)

Ferme du Vialard - Saint didier sur doulon (43)

Nous écrire : contact@assoaupluspres.fr

  
La Chomette

Produits fermiers et de bouche

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

L'herbier des palhàs - Massiac (15)

Plantes sèches, tisanes, sirops et limonades

La Ferme bio de barbe noire - Auzon (43)
Viande de porc

Lapicorée - arlanc (63)

Gourmandises issues de miel, de cueillette sauvage et de verger

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

La Marline marchande - domeyrat (43)
Epicerie itinérante : produits secs bio et locaux

Associations

Travail du cuir

Esther Farrache - L'atelier art du Bijou - langeac (43)

Pas d'triche patte d'oie - cerzat (43)

Création de bijoux sur méteaux

Du jeu !

isabel naudin - Auriac leglise (15)

CalAndreta ribeirona - vals le chastel (43)

Peinture naturaliste

Ecole occitane

Emmanuel baccharach - Ardes sur couze (63)

Les pieds à terre - chilhac (43)

Création de cerf volant

Animations et éducation active à l’environnement

Valérie vallat - St amant tallende (63)

Les brindilleuses - ardes sur couze (63)

Luminaires et kits de lampes

Vannerie collective

