
Fête de la gare

Vendredi 13 - Samedi 14 - Dimanche 15
Septembre 2013

pour les journées européennes du patrimoine
et dans le cadre de son programme L’eSpACe eN prÉSeNCe

felletin

projections — 3 concerts — ateliers participatifs 

Associations La Draisine express - Animal 
biscuit - Les michelines - Court-circuit/La 
ressourcerie - La brasserie de la Creuse - 
La Distillerie des Sources - La SCOp des 
Ateliers - Atelier Julien Valageas - Johanna 
Fournier Roule ma Poule - predator Sound.
CpIe des pays creusois - CAUe de la Creuse 
- pNr de millevaches en Limousin - FOL 23 
- rpG (radio pays Guéret 96.5fm) - Accueil 
de Loisirs Cigale-Felletin - Ville de Felletin - 
Office de Tourisme de Felletin.
Cet événement bénéficie du soutien de la 
région Limousin et de la ville de Felletin.
Un grand merci à tous les bénévoles !
photographie David Daroussin

parvis de la gare

participation libre et nécessaire

QUArtIer rOUGe présente

buvette — restauration

installations sonores — photos — sérigraphie

gÂre À LA FÊTE



vendredi 13
10h—12h Marché de Felletin Stand soupe et vélo installation 
de Roule ma poule cuisine ambulante. Achetez des légumes et 
participez à la soupe du soir.
19h Inauguration du parcours autour de la gare.
En caravane, écoutez les chroniques de la gare et les entretiens 
de Radio-Ados.
À pied, découvrez les projections de l’Atelier Déambulation 
Photographique.
20h30 Soupe participative !
21h30  Soirée découverte musicale autour des vinyles que vous 
aurez apporté.

Toute la journée Libre accès à la déambulation photographique, aux 
caravanes radiophoniques, aux projections en camion + sérigraphie sur 
T-Shirt.
10h—12h30 Portes ouvertes ateliers du Quartier de la Gare.
10h—18h Atelier Réparer son vélo avec La Ressourcerie. Roue 
crevée, freins à resserrer ? Tous les outils et les coups de main 
qu’il vous faut...
11h—18h À la diamanterie diffusion de la pierre philosophale 
extrait de la Marche Sonore [EAU] #2 Nemini Parco de Pierre 
Redon & Edmond Carrère.
Pour déjeuner Des sandwichs faits à la main (produits locaux).
14h—18h Atelier Fusées à eau explosion garantie !!!
+ Atelier Sérigraphie sur fanion, pour les grands et les petits.
Au Goûter Dessin au chocolat sur crêpes chaudes Roule ma 
Poule.
18h Ballade à vélo réparé sur un itinéraire bien tracé !
19h30 Apéro concert avec Bloombox (solo geek multi-instrumentiste).
Pour dîner Tajine chaud bouillant !
21h—01h De la fumée, de la lumière, et de la musique...

En ConCERT 
Bonne Humeur Provisoire (rodéo mécanique pour enfants hyperactifs) 
Les Morts vont bien (duo cold wave)

samedi 14

11h—17h  Libre accès à la déambulation photographique et 
aux caravanes radiophoniques.
11h—18h À la diamanterie diffusion de la pierre philosophale 
extrait de la Marche Sonore [EAU] #2 Nemini Parco de Pierre 
Redon & Edmond Carrère.
Pique-nique participatif sur les rails.
14h30—17h Atelier botanique avec le CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) autour des plantes voyageuses.

Et puis c’est tout !

dimanche 15
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Quartier Rouge — 06 61 23 03 65 — info@quartierrouge.org
www.quartierrouge.org
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