Le programme est susceptible
de changer, vérifiez sur internet !

Bar et restauration à toute heure d‘ouverture, dans le respect des artistes qui se produisent sur scène.
Sauf indication contraire, une participation libre est demandée pour les spectacles.
* Pass sanitaire nécessaire pour les événements marqués d'une astérisque.
Mercredi 12 janv 15h30

J'peux pas, j'ai couture !
Mercredi 19 janv 10h

Atelier
voir au dos

Café des poussins

Rencontre
voir au dos

Jeudi 20 janv 19h

Vernissage

Demain des OGM ?

Mardi 8 et Mercredi 9 fév 11h

Atelier paysan

Ecrire ensemble sur un siècle d'agriculture.
Avec G. Cayet et la Comédie de Clermont.
Gratuit
Inscriptions : 06 72 43 51 07 (Cécile)
Mercredi 9 fév 15h30

Atelier
voir au dos

J'peux pas, j'ai couture !

Exposition des cartes postales créées par
vous cet automne sur la nourriture de demain.
Gratuit

Jeudi 10 fév 20h

Echanges
voir au dos

Vendredi 21 janv 12h30

Rencontre
voir au dos

Vendredi 11 fév 12h30

Rencontre
voir au dos

Musique *

Vendredi 11 fév 19h30

Vie de l’asso

La cantoche

Vendredi 21 janv 20h30

Marque Page

Samedi 22 janv 16h-22h

Nuit de la lecture

Ramène ton livre
La cantoche

Assemblée générale du Poulailler

Duo local de chanson française
Lectures *

♂ 16h-17h30 : Goûter-lecture pour les petits
♂ 19h-20h : Poésies apéritives
Par la Brigade de lecture du Poulailler
♂ 20h30 : Lectures afghanes. Par l’Atelier
théâtral riomois
Gratuit

Prenez place dans la basse-cour !
Pot offert
Samedi 12 fév 15h

Fête

Ramène ta confiture !

Lecture à voix haute

Formation

Une journée pour s’exercer à lire à haute voix.
Gratuit
Public : ados, adultes
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr
Mercredi 26 janv 15h30

J'peux pas, j'ai couture !
Jeudi 27 janv 14h

Plume, trait, pinceau

Atelier
voir au dos
Atelier
voir au dos

Jeudi 27 janv 20h

Vendredi 28 janv 20h30

Dimanche 13 fév 9h

Atelier
voir au dos

Mardi 15 fév 15h30

Atelier

Vannerie sauvage (2/3)

Liber piano

Samedi 29 janv 14h

Ça cartonne !

Mercredi 2 fév 10h

Café des poussins

Jeudi 3 fév 18h30

Atelier
voir au dos
Rencontre
voir au dos
Conférence *

Le sol, on piétine un trésor !

Par Thierry Dalbavie, animateur nature. (1/3)
Gratuit
Vendredi 4 fév 12h30

La cantoche

Samedi 5 fév 20h30

Rag Bag

Rencontre
voir au dos
Musique *

Café des poussins
Vendredi 18 fév 12h3O

La cantoche

Rencontre
voir au dos

Vendredi 18 fev 20h30
En cours de programmation
Samedi 19 fev 14h

Plume, trait, pinceau

Formation

Vendredi 25 mars 12h30

Créer des liens entre nos enfants et le vivant.
Gratuit
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Rencontre
voir au dos

Vendredi 25 mars 20h30

Musique *

Vendredi 4 mars 20h

Rencontre *

Il est où le patron ?

Avec les autrices de la BD féministe paysanne.
En partenariat avec la librairie Le Chien qui
Louche et le CREFAD Auvergne.
Gratuit

Echanges

Le RDV des jardiniers

Atelier
voir au dos

Du sam. 5 mars au 18 juin

Concours photo

Concours photo ouvert à tous !
Gratuit

J'peux pas, j'ai couture !
Vendredi 11 mars 12h30

La cantoche

Musique *

Atelier
voir au dos
Atelier
voir au dos

Vendredi 25 fév 12h30

Rencontre
voir au dos

Vendredi 25 fév 20h30

Musique *

La cantoche
Laetiket

Guitare et voix caressante, parfois mordante.
Samedi 26 fév 14h

Ça cartonne

Atelier
voir au dos

Dimanche 6 fév 9h

Une pièce sur les âges du couple, par la Cie
Lâche pas la Rampe.

Tais-toi, et parle moi

Samedi 26 mars 20h30
En cours de programmation
Mercredi 30 mars 10h

Café des poussins

Rencontre
voir au dos
Atelier

Théâtre *

Mercredi 16 mars 10h

Café des poussins

Mercredi 6 avril 15h30

Atelier
voir au dos

Rencontre
voir au dos

Vendredi 8 avril 12h30

Rencontre
voir au dos

Atelier
voir au dos

Vendredi 8 avril 20h30
En cours de programmation

Théâtre *

Rencontre
voir au dos

♣

Jacques Demarcq, poète

Rencontre
voir au dos
Poésie *

Dans le cadre de la Semaine de la Poésie.
Samedi 19 mars 14h

Ça cartonne

Atelier
voir au dos

J'peux pas, j'ai couture !

J'peux pas, j'ai couture !
La cantoche

Samedi 9 avril 14h

Plume, trait, pinceau
Le Garage à papa

Réparation de papas au programme,
par la Compagnie des Ô.
Tauves, covoiturage depuis le Poulailler
Tarif : 5 euros

♣

Mercredi 13 avril 10h

Café des poussins
Jeudi 14 avril 18h30

Jardiner au naturel

Rencontre
voir au dos
Conférence *

Par Thierry Dalbavie, animateur nature. (3/3)
Gratuit
Vendredi 15 avril 12h30

La cantoche

Rencontre
voir au dos

Vendredi 15 avril 20h30
En cours de programmation

Ça cartonne

Atelier
voir au dos

Atelier
voir au dos

Samedi 9 avril 16h30 On sort au théâtre ! *

Samedi 16 avril 14 h

Samedi 19 mars 20h30
En cours de programmation
Mercredi 23 mars 15h30

Musique *

Atelier
voir au dos

Les Poules s’évadent !
Lycée agricole de Rochefort-Montagne
Tarif : 5 euros

Vendredi 18 mars 20h

Samedi 2 avril 20h30

Atelier
voir au dos

De la world-pop immersive.

Court métrage

La cantoche

Moulins à vent
Cria Onda

Jeudi 17 mars 20h30 On sort au cinéma ! *

Vendredi 18 mars 12h30

Rencontre
voir au dos

Vendredi 1er avril 20h30
En cours de programmation
Samedi 2 avril 14h

« Tiens ! Ya ça dans le jardin ? »

Mercredi 9 mars 15h30

Une voix et un accordéon diatonique.

J'peux pas, j'ai couture !

Des guitares, une voix, de très beaux textes.

La cantoche

Monologue politique, culinaire, avec une pincée
personnelle épicée.

Mercredi 23 fév 15h30

Phil d’fer

Vendredi 1er avril 12h30

Le vrai taboulé vert

Vannerie sauvage (3/3)

La cantoche

Trucs et astuces pour mieux gérer la charge
mentale. Avec Noëlle Gougis.
Gratuit
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Samedi 12 mars 20h30

Dimanche 20 fév 9h

Conférence*

Les champignons invisibles

Vendredi 4 mars 14h-17h30

Soutenir la relation enfant-nature

Plume, trait, pinceau

Coline Malice

Jeudi 24 mars 18h30

Atelier
voir au dos

Par Thierry Dalbavie, animateur nature. (2/3)
Gratuit

Samedi 12 mars 14h

Samedi 19 fév 19h (si, si !)

Plume, trait, pinceau

Pour habiter autrement dans nos montagnes.

Troc et discussion autour des graines.
Gratuit

Rencontre
voir au dos

Samedi 26 fév 20h30

Vannerie sauvage (1/3)

Projet d’habitat participatif

Mercredi 16 fév 10h

Harmonica, guitare... Du blues mais pas que…
Atelier
voir au dos

Réunion

Samedi 5 mars 16h

Rencontre
voir au dos

Piano, entre musiques populaires et savantes.

Jeudi 3 mars 18h30

Un goûter et des histoires à écrire en famille.
Gratuit
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Atelier

Musique *

Café des poussins

Jeudi 24 mars 14h

Être parent, que du bonheur ?

En partenariat avec le Crefad Auvergne.
Gratuit

La cantoche

Rencontre
voir au dos

Jeudi 31 mars 19h

Comment financer mon asso ?

Vendredi 28 janv 12h30

Mercredi 2 mars 10h

Des crêpes et des jeux en tout genre.
Gratuit

Goûter rigolo

Dimanche 23 janv 9h30-17h

www.cabaretlepoulailler.fr

Atelier

Samedi 16 avril 20h30
En cours de programmation

Atelier
voir au dos

Massagettes

À 500 m de Massagettes
St-Pierre-Roche (63)

Graphisme : Mathilde Puech (06 08 09 14 48)
Licence d’entrepreneur de spectacle : 1 - 1081226 et 3 - 1120222

asso@cabaretlepoulailler.fr
06 72 43 51 07

Piquat

RD 986

Massages

Imprimeur : Printcarrier
Ne pas jeter sur la voie publique

Certaines actions sont cofinancées
par l’Union Européenne dans le cadre
du Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER).
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Derrière Terre de laine (suivre le panneau “BAR“)

C‘est où ???

Si vo
ir au bar !
venez nous vo

Tout le monde est bienvenu pour donner un coup de main :
- proposer des animations
- participer à l‘organisation de l‘association
- coller des affiches et distribuer des flyers
- héberger les artistes
- adhérer pour soutenir le projet, tout simplement !
,
de participer
Et plein d‘autres choses encore.
us avez envie
Le Poulailler, c’est une association agréée par la CAF Espace de Vie Sociale,
qui organise toute l‘animation au cœur du café :
ateliers, conférences, débats, concerts, spectacles...
Le Poulailler, c‘est un café où l‘on peut boire et manger
un morceau à toute heure d‘ouverture.

Le Poulailler, c‘est quoi ???

Animatiocnonstraire, les animations son

s.
t gratuite

tion
Sauf men

NOUVE
Plume, trait, pinceau
AU
Venez pratiquer votre passion
pour le dessin, la peinture, l’aquarelle, la
calligraphie... Ouvert à tous, même débutant,
nous ne sommes pas là pour juger mais pour
passer un bon moment.
14h-17h jeu. 27 janv, sam. 19 fév, sam. 12 mars,
jeu. 24 mars, sam. 9 avril, jeu. 21 avril
Sur inscription :
inscriptions-ateliers@framalistes.org

Ça cartonne !

Envie de vous encartonner ? Alain va vous
guider pour fabriquer des objets en carton.
Tout public. Pour les enfants de moins de 16
ans, un accompagnateur adulte est nécessaire.
14h-17h les samedis 29 janv, 26 fév, 19 mars
et 16 avril.
Sur inscription :
inscriptions-ateliers@framalistes.org

J‘peux pas, j‘ai couture !

On fait un brin de cousette ensemble ?
Si tu n‘as pas de machine, on est équipé !
Salle de la mairie de St-Pierre-Roche
15h30-18h30 les mercredis 12 janv, 26 janv, 9
fév, 23 fév, 9 mars, 23 mars, 6 avril et 20 avril.
Places limitées, nous contacter :
06 58 91 74 05 (Mathilde)

♣

Brigade de lecture

Lectrices et lecteurs à voix haute pour petites
et grandes oreilles... Pourquoi pas vous ?
Prochaine réunion lundi 17 janv 18h-20h
Prochaine intervention samedi 22 janv 16h-20h
(goûter-lecture et poésies apéritives pour les
Nuits de la lecture)
Nous contacter : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Ramène ton livre

Venez échanger vos bons plans de lecture en
toute simplicité !
Jeudi 10 fév 20h.

Goûter rigolo

Un goûter et des histoires à écrire en famille.
Mardi 15 février 15h30
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

LA CANTOCHE

30 à 13h30,
Tous les vendredis de 12h
plat à partager,
ramène ta gamelle ou ton
on mange ensemble ?

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Et tous les vendredis vers 19h,
des producteurs locaux
viennent à votre rencontre.

Café des Poussins

Un temps de rencontre pour les parents et
leurs tout petits.
10h-12h les mercredis 19 janv•, 2 fév, 16 fév•,
2 mars, 16 mars•, 30 mars et 13 avril•.
• Avec le soutien humain et matériel du
Bala'Bulles de l'ACEPP.
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Vie du Poulailler
Assemblée générale du Poulailler
Prenez place dans la basse-cour !
Vendredi 11 fév 19h30
Pot offert

Formation lecture à voix haute

Soutenir la relation enfant-nature

Trucs et astuces pour mieux gérer la charge
mentale. Avec Noëlle Gougis.
Jeudi 31 mars 19h-21h
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Ecrire ensemble sur un siècle d'agriculture.
Avec G. Cayet et la Comédie de Clermont.
Mardi 8 et mercredi 9 février 11h-15h
Inscriptions : 06 72 43 51 07 (Cécile)

Formation sur la création de liens entre nos
enfants et le vivant. Avec A-Louise Nesme.
Vendredi 4 mars 14h-17h30
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Une journée pour s’exercer à lire à haute voix.
Avec Sophie Lannefranque.
Dimanche 23 janvier 9h30-17h
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Atelier paysan

Être parent, que du bonheur ?

Les Natures Nourricières

Ateliers, rencontres, moments de partage, spectacles… autour de la nature et des jardins.
Retrouvez l‘intégralité du programme sur notre site internet : www.cabaretlepoulailler.fr

Vannerie sauvage

Conférences

Guidé par Thierry Dalbavie, venez vous
essayer à collecter des plantes et à les
tresser pour fabriquer votre propre panier.
Atelier sur 3 journées : 9 h 30 – 17 h
les dimanches 6, 13 et 20 février.
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Jeu. 3 fév 18h30 : Le sol, on piétine un trésor !
Jeu. 24 mars 18h30 : Les champignons
invisibles
Jeu. 14 avril 18h30 : Jardiner au naturel
Par Thierry Dalbavie, animateur nature.

Le RDV des jardiniers

Moulins à vent

Apprenez à recycler vos bouteilles en
plastique et vos cannettes en alu en les
transformant en moulins à vent pour décorer
jardins et balcons.
Samedi 2 avril de 14h à 17h
Sur inscription :
inscriptions-ateliers@framalistes.org

Mais aussi... Un projet de verger
conservatoire, des visites de jardins... Tout le
programme, mis à jour au fur et à mesure sur
notre site internet : www.cabaretlepoulailler.fr
Et pour tout savoir sur les besoins de gros
bras, de petites mains ou de nids douillets,
pour vous inscrire aux différentes lettres
d'infos et listes de diffusion... une adresse :
www.cabaretlepoulailler.fr

Troc graines et discussion sur comment faire
ses propres graines.
Samedi 5 mars 16h-18h

« Tiens ! Ya ça dans le jardin ? »
Concours photo ouvert à tous !
Du sam. 5 mars au 18 juin
Infos : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

COVID-19

Pendant les heures d’ouverture du bar (jeudi,
vendredi, samedi à partir de 17h), le Pass sanitaire est nécessaire.
En dehors de ces horaires (animations, réunions…) et sauf mention contraire, l’association
est ouverte à tous, y compris les personnes
qui n’ont pas de pass sanitaire, dans le respect des gestes barrières.

