
QUARTIER ROUGE
 AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :   
• La DRAC Nouvelle Aquitaine • La Région Nouvelle-Aquitaine • La Mairie 
 de felletin sur le programme annuel de Quartier Rouge et le prêt de matériel

 EN PARTENARIAT AVEC :  
• Les Kipp • Radio Vassivière • Le Créadoc d’Angoulême  
• La Ferme de Lachaud • Le Flebus • L’association Accueillir à Felletin  
• Old School • La brasserie La Félis • La Petite Maison Rouge  
• Copie carbone • Les producteurs locaux • Plateaux Limousins • Caravin

 REMERCIEMENTS À :  
• La Mission locale d’Aubusson  
• Les services civiques et volontaires européens du Plateau (chantier participatif)  
• Vincent Estaque pour la soirée pizzas • Johanna Corbin • L’IME de Felletin  
• Conte en Creuse • Aux personnes bénévoles 

 CONTACTS, INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
 NADÈGE production@quartierrouge.org 06 16 34 60 56
 BERTILLE bertille.leplat@gmail.com 06 77 18 88 78

QUARTIER ROUGE AVENUE DE LA GARE 23500 FELLETIN
WWW.QUARTIERROUGE.ORG

WEEK-END 
À LA  
GARE

vendredi 12 — SAMEDI 13  
ET DIMANCHE 14 JUILLET 2019 

GARE DE FELLETIN

UN TEMPS POUR SE 
RENCONTRER, ÉCHANGER, 

ACTIVER ET INTENSIFIER  
NOS MANIÈRES D’APRÉHENDER 

LE MONDE, INTERROGER NOS 
REPRÉSENTATIONS  

ET NOS ÊTRES ENSEMBLE

Trois jours d’ateliers, de rencontres et d’événements publics

Soirée Rencontre avec les habitants animé par Kipp durant Horizons Géographiques 2018



VENDREDI 12 JUILLET 2019 
 9H • 12H30  PORTEUR DE PAROLE Dispositif participatif autour d’une 
question de société. Venez échanger et débattre avec nous au marché de Felletin.

 9H30 • 17H  JOURNÉE SUR L’ENGAGEMENT 
Animé par les Kipp avec les services civiques et volontaires européens du Plateau.

 13H • 15H  PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC
Venez partager vos victuailles en retour de marché à la Gare!

 18H  SPEED MEETING
Dispositif de rencontre et d’échanges ouvert à tous. Proposé et animé par les Kipp. 

 19H30  APÉRO PIZZAS 

 20H30  PROJECTION SURPRISE DE FILMS DOCUMENTAIRES
En complicité avec Télémillevaches et le club ciné de Felletin qui inaugure sa 
programmation d’été.

 SAMEDI 13 JUILLET 2019
 10H  ATELIER PAYSAGE SONORE Animé par Copie Carbone. Sur inscription

 14H30  ATELIER AVEC LES JEUNES DE FELLETIN
Réflexion autour de l’aménagement d’un espace de pratiques collectives et de 
jeux sur le quartier.

 18H  PRÉSENTATION DE LOU PASTORAL LE RÉCIT
Récit de l’enquête sur le retour du loup par l’artiste Boris Nordmann.

 20H30  REPAS LOCAL 
Au menu soupe estivale, grillades de mouton et d’agneau, fromages de chèvres, 
salade sauvage et dessert. Avec les bons produits de La ferme des quatre roues,  
La Ferme de Lachaud, l’exploitation maraîchère de la Villette, et d’autres...  
et les vins naturels de Caravin. Sur inscription et à prix conscient.

DIMANCHE 14 JUILLET 2019
 9H30 • 12H30 & 15H30 • 18H30  LOU PASTORAL L’ATELIER
Atelier de fiction corporelle herbes brebis loups corbeaux humains. 
Sur inscription (à partir de 18 ans). Les deux sessions d’ateliers sont autonomes.

 10H  ATELIER PAYSAGE SONORE Animé par Copie Carbone. Sur inscription

 17H  CAFÉ DES LANGUES  En partenariat avec le Flebus Felletin.

 20H30  REPAS ET SOIRÉE DANSANTE COUPÉ/DÉCALÉ 
Une fête nationale polyglotte et multiculturelle. En partenariat avec Accueillir à Felletin. 

FOCUS LOU PASTORAL 
 RETOUR D’ENQUÊTE 
Deux ans durant, de fermes en alpages à travers les Alpes, Ardèche, Corrèze, Creuse, 
Drôme, Haute-Vienne, Jura, à la capitale, de stages, en rendez-vous, en promenade, 
j’ai rencontré des personnes humaines et animales, des administrations locales, 
nationales et internationales, des troupeaux, des bergers, de l’herbe et l’énergie solaire 
qu’elle capte. Par les montagnes, vallées, par les bois et les villes, par les transports, 
de laboratoires en bureaux, j’ai rencontré des chasseurs, des éleveurs, des chercheurs, 
des vétérinaires, des associations, des anthropologues, des médiateurs territoriaux, des 
aristocrates naturellement, des philosophes, des militants, des enfants, des équipes 
de tournage animaliers, des thérapeutes, une médecin urgentiste, un designer de 
données, un ecclésiaste, des élus, quelques loups, mais surtout leur effets, des traces, 
des poils, des images, des rêves, des valeurs, des cultures, des handicaps et beaucoup 
d’émotions, j’ai rencontré moi-même comme un processus.
Boris Nordmann, avec la complicité de Virginie Thomas et bien d’autres.
Produit par Quartier Rouge et Old School. Avec le soutien de la Ferme de Lachaud 
et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

 ATELIER DE FICTION CORPORELLE   
 HERBES BREBIS LOUPS CORBEAUX HUMAINS 
Cette promenade en salle nous emmène à travers nous, êtres pastoraux. Nous 
passerons par l’état d’être pelouse. Nous serons mangés par des herbivores, que 
nous deviendrons. Nous serons mangés par des carnivores, que nous deviendrons. 
Nous prendrons de la hauteur pour voir, pour jouer. Nous revisiterons ce que 
peut être humain, et nous en discuterons. Nous recommencerons de différentes 
manières. Prenez soin de vous équiper comme pour une promenade : eau, tenue 
ample et pieds tenus ; en envisageant le confort d’une sieste : coussin, couverture. 
Boris Nordmann, avec la complicité de Virginie Thomas et bien d’autres.
Produit par Quartier Rouge et Old School. Avec le soutien de la Ferme de Lachaud 
et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

 ET AUSSI... UNE RADIO ÉPHÉMÈRE  
accompagnera les trois jours d’évènements pour la production de paysages 
sonores et autres pastilles avec la complicité de Radio Vassivière, du Créadoc 
d’Angoulême, et de Copie Carbone. 

 DES EXPOSITIONS 
Le collectif Accolade expose ses presqu’utopiques, objet d’une expérimentation 
architecturale sur les abords du quartier de la gare.
L’artiste Antoine Bougeard propose un montage de cartes postales sonores de 
la Courtine réalisée par des élèves de l’école élémentaire dans le cadre d’une 
résidence sur le territoire (programme Création en cours des Ateliers Médicis).
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