
OUTSIDE / ER-MAEZ

Le 30/03 à 14h : AG du café chantier de St-Eloy.
A la salle communale de St-Eloy
Il y sera question de l'avenir de ce beau projet menacé de 
disparaître.

Le 13/04 : Soirée Concerts,
à partir de 19H,  à l'Auberge du Menez,
St-Rivoal. Soirée co-organisée par 
Assomniak.
Au programme  :  Serot/Janvier 
Les Pythons de la Fournaise
Soukouss All Star - Cheb Chalet

Le 27/04 : Fest-Noz,
organisé par l'APE de l'école de St-Rivoal, au 
hangar face à la salle des fêtes de St-Rivoal

Le 28/04 : Concert de Marthe Vassalo,
à 17 H, à l'église de St-Cadou

ATELIER / Vannerie
Atelier vannerie avec Marie à partir de 13h45. 
Ouvert à tous, y compris aux débutants, mais 
limité à 12 places.
Inscriptions par mail à l'adresse : 
gueguen_m@hotmail.com.

AVRIL SA 13
13:45-18:00

PROPOSÉ PAR MARIE : GUEGUEN_M@HOTMAIL.COM

Kelou nevez / Niouse letteur 

MIZ-EBREL / AVRIL 2019

JOURNÉE KADHANGAR
Comme tous les 3e dimanches du mois, à midi, on se retrouve au hangar 
pour parler de la vie de l'association, se rencontrer, partager un repas, 
bricoler...
Claire et Maian vont nous préparer un repas à une couleur. Prix libre. 
Apportez si vous le souhaitez une bouteille ou un dessert.
Ce repas est suivi d'une réunion, à 14h30. 
Venez proposer vos idées !

AVRIL DI 21
 12:30-15:30

CHANTIER / Bucheronnage
Rendez-vous au hangar à 10 H pour débiter
le bois d'un talus de St-Cadou.
Le bois sera récupéré pour chauffer le hangar.

AVRIL SA 13
10:00-16:00

Ce spectacle "le Chant des Grenouilles" 
est une contre-histoire d'Italie à travers le 
chant populaire.
Il y a peu, l’État italien a célébré son 150e 
anniversaire et sa rhétorique patriotique a 
envahi le débat public en imposant sa 
version de l’histoire : un beau conte, dont 
le héros est un peuple abstrait autant 
qu’idéalisé, bien éloigné de la réalité 
douloureuse et quotidienne des classes 
populaires et de leurs tentatives 
d’émancipation.
Le collectif des grenouilles a senti le besoin de raconter une autre 
histoire, celle qui se déroule dans les marais, dans les champs, au cœur 
même des révoltes populaires, un récit fait de luttes, de migrations, de 
solidarités qui résonne profondément avec notre histoire actuelle.

MAI MA 07
(l'horaire sera précisé dans la prochaine newsletter)

...............  Et en mai : ...............

PAQUES AU HANGAR / Chasse aux oeufs

Tous les enfants sont les bienvenus.
Rendez-vous à 11H sur la place de St-Cadou 
pour la photo.

AVRIL LU 22
11:00-12:30

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE ST-CADOU

CONFERENCE CHANTÉE REUNION / Travaux au hangar
Vers 12 h, repas partagé, suivi à 14 H d'une réunion pour préparer un 
futur week-end de chantier et caler une date.

 MARS DI 3112:00


