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L’association PAN ! (Phénomènes Artistiques Non !dentifiés), et l’Atelier de géographie

populaire du Plateau de Millevaches, organisent, du vendredi 3 au dimanche 5 juin, au

Manoir de Plainartige, à Nedde, une manifestation Ciel ouvert #2 [rencontres poétiques]

sur le thème du ciel proche – les formations nuageuses (Stéphanie Éligert / Photo © DR)

et nos relations sensibles au temps qu’il fait – et du ciel lointain, celui des étoiles, des

planètes et des phénomènes aériens non identifiés..

Ciel ouvert #2 propose 3 jours et 2 nuits sans lune, pour observer les étoiles, les nuages,

et confronter les œuvres, les savoirs, les expériences, les sensations des invités et des

participants à l’occasion de lectures & performances, d’ateliers pratiques, de conférences

théoriques sur le ciel comme enjeu poétique et politique.

Auteurs, artistes, philosophes, anthropologues et citoyens y parleront de nos relations

sensibles au temps qu’il fait, de nuages, de machines aériennes, des planètes et de leurs

potentiels habitants, d’étoiles à l’occasion d’observations nocturnes.

Repas : PAN ! et Graines de carrosse proposent une restauration le samedi midi et le

samedi soir, au tarif de 5 €.

Réservation recommandée au

06 04 13 00 53.

www.pan-net.fr

facebook :

Pan Point D’exclamation
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