
Programme 
Octobre

Novembre
Décembre

Vendredi 4 octobre : concert 
Réchauffement chromatique

Trio formé exclusivement de produits locaux vous propose un voyage musical à travers les
styles et les époques. Garanti sans émission de carbone!

Jeudi 17 octobre à 19 h :  Discussion
Nucléaire et écoféminisme

L’histoire de l’écoféminisme trouve ses racines dans la lutte contre le nucléaire. Ce 
mouvement est connu pour sa créativité débordante et permet d’envisager des alternatives.
L’université populaire et buissonière de Risomes propose un temps d’échange.

Vendredi 18 octobre : BOEuf musical
Comme tous les 3e vendredi du mois, apportez vos instruments !

(en première partie de soirée : bœuf réservé aux enfants)

Samedi 26 octobre (17 h à 20 H) : Atelier 
LA communication non violente

«  Peut-être,  aimeriez-vous  mieux  goûter  la  qualité  des  relations  dans  votre  vie
personnelle, associative et professionnelle. » Communiquer avec les autres sans faire
mal. Avec Karine Abadie et Jean-Luc Bermond.

Vendredi 1er novembre : concert 
Lou Di Franco

Une voix éraillée et élégante, un caractère bien trempé, Lou di Franco est le mélange
inflammable qui représente bien sa Sardaigne natale. Habitant maintenant à Malain, elle
nous fait le plaisir de venir chanter au Chauffe savates.

Vendredi 8 novembre : concert 
Sacré géranium

Philippe  Journo  (chant)  et  Patryk  Lory  (guitare,  mandole,  choeurs…)  ont  créé  un
répertoire  autour  des  chansons  de  Dick  Annegarn.  Au  marché  des  mendiants,  Rosy  et
Mireille, accompagnées d'Albert et de son bébé éléphant boivent de la limonade. Quand
tout à coup, ils rencontrent Père Ubu coiffé d'un sacré géranium...

Vendredi 1  novembre : 5 boeuf musical trad
Pour les amoureux de la musique trad, venez jouez, danser, écouter... 
Il y en aura pour tous !

Samedi 23 novembre a 10 h : lecture collective  discussion&
En vue de préparer la conférence du 23/11, l’UPB vous propose un « arpentage », méthode 
de lecture collective et une discussion autour des sujets qui y seront abordés.

Samedi 7 decembre : conférence 
Christophe Bonneuil et Céline Pessis

Retour à deux voix sur l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture et ses contestations.
Présentation du manifeste des Terrestres et des enjeux de l'écologie politique aujourd'hui.


