
ATELIER / Vannerie
Atelier vannerie avec Marie à partir de 13h45. 
Au programme, confection d'un hochet. 
Inscriptions par mail à l'adresse gueguen_m@hotmail.com
(atelier limité à 12 places). 

NOV SA 17
13:45-18:00

PROPOSÉ PAR MARIE : GUEGUEN_M@HOTMAIL.COM

Kelou nevez / Niouse letteur 

MIZ-DU / NOVEMBRE  2018

ATELIER / DECO POUR LE FEST-NOZ
NOV SA 03 14:30

ATELIER / Echanger, partager,  s'éduquer
Discussion entre femmes, autour d'une écoute collective d'émission 
radiophonique choisie en amont ou en direct, avec des accompagnements 
nutritifs apportés par chacune.

NOV LU 05 19:30

MAGALI.DELAҮGUES@GMAIL.COM

MONTAGE / DEMONTAGE DU FEST-NOZ 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, à partir du vendredi 14h 
jusqu'au dimanche pour le démontage.

NOV VE 09 14:00

ATELIER / Arpentage
La carlobibli propose une lecture à plusieurs du 
livre "Rêver l'obscur" de Starhawk.
Partisane de l’action directe non violente, Starhawk 
a été de tous les mouvements antimilitaristes et 
antinucléaires aux États-Unis dans les années 
1970-1980. On la retrouve ensuite à Seattle ou à 
Gênes dans les rangs altermondialistes. Se 
définissant à la fois comme féministe et sorcière néo-païenne, elle publie 
"Rêver l’obscur. Femmes, magie et politique" en 1982 aux États-Unis. Se 
basant sur la narration très concrète de sa participation à ces mouvements, 
elle explore une science inventive et festive des rituels, invitant chacun-e à 
prendre conscience de son pouvoir et à le mettre en oeuvre en resserrant les 
liens avec les autres, en agissant à sa mesure au sein de la communauté.

La technique de l'arpentage permet de découvrir ensemble cet ouvrage et 
d'en discuter. La soirée aura lieu en mixité choisie (sans mec cis*) le mardi 
20 novembre à 20h au hangar.
*cis: personne qui se reconnaît dans le genre qui lui est assigné à la 
naissance.

NOV MA 20 20:00

ATELIER / Réparation de vélos
Amenez vos bécanes, biclo, biclou, bicyclette, petite reine, tandem ou encore 
vélocipède pour une petite révision...

NOV VE 02 14:00

PROPULSÉ PAR MEVEN C. (MICH)

ATELIER / Grammaire
Cet atelier propose de redécouvrir quelques règles de grammaire et 
d'orthographe dans la joie, l'amitié et le partage. 
Ouvert à tous, les enfants peuvent venir aussi avec leurs parents.

NOV VE 02 18:00

PROPOSÉ PAR ADRIEN : ADRIEN.GOUEZ@HOTMAIL.COM

EVENEMENT

#1



JOURNÉE KADHANGAR
Comme tous les 3e dimanches du mois, à midi, on se retrouve au hangar 
pour un repas partagé.
Ce repas est suivi d'une réunion, à 14h30. C'est l'occasion de venir voir 
ce qui s'y passe et de proposer vos idées.
Et vers 17h00, une conférence gesticulée ! (cf. ci-dessous)

NOV DI 18
 12:30-17:00

ATELIER / Herboristerie :  La Consoude
Atelier sur la CONSOUDE : connaître ses vertus en cas d’entorse, fracture, 
tendinite, hématome… apprendre à l’utiliser en fabriquant un onguent .
Les participants repartiront avec un petit pot d’onguent.
Participation aux frais : 3 €
Sur inscription  par téléphone : 02.98.78.08.54 ou  06.06.42.59.08 
ou par mail : bourel.ccile@orange.fr

DEC SA 08
14:30-17:00

PROPOSÉ PAR CÉCILE : BOUREL.CCILE@ORANGE.FR

Association Kadhangar 
8 Streat Kergudon
St Kadou
29450 SIZUN
www.kadhangar.org
kadhangar@gmail.com

OUTSIDE / ER-MAEZ

Le 03/11 : Concert au Café Chantier (St-Eloy) 
"Chicaloyoh" et "Orchestra of Sphere"
Soirée Before du Festival Invisible
Co-organisée par Assomniak

Le 05/11 : Projection du documentaire "le soldat de boue"
à la médiathèque de Sizun, à 20h30
 

Le 24/11 : Fest-Noz du
Secours Populaire
Salle St-Ildut à Sizun

Le 01/12 : Braderie du 
Secours Populaire
à Sizun

#2

CONFERENCE GESTICULEE
Conférence gesticulée autour des pédagogies alternatives et 
émancipatrices : SUPERLATIFMAN vs MEGAREAC, Révolution dans 
l'Education.

Pionnier de la classe inversée, 
Superlatifman dégomme tous les 
mégaréacs de l’Education Nationale 
grâce à ses pouvoirs pédagogiques 
horizontaux et anti-autoritaires…
Joie, bonne humeur et anarchie au 
programme !

NOV DI 18
 17:00-18:30

PROPOSÉE PAR LE COLLECTIF DES MONTS D'ARRÉE

L'association Assomniak cherche des 

bénévoles pour le fest-noz des Faucheurs.

Si ca vous tente, envoyez un mail à 

benevole.assomniak@gmail.com et 

indiquez vos disponibilités.

ANNONCE / BENEVOLAT

.............  Et en décembre : .............

CHANTIER / Enduits
Date à prévoir


