
14 AU 17 SEPTEMBRE 2022
>    S A I N T- A U B I N - D E - L U I G N É    <

MARCHÉ

MARCHÉ SONORE & CULINAIRE - ENTRÉE LIBRE

INOUÏ



LE MARCHÉ INOUÏ, MARCHÉ SONORE ET CULINAIRE, 
REMET LE COUVERT ET DRESSE À NOUVEAU LA TABLE.

POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION, 
L’ÉQUIPE MIJOTE UNE MISE EN BOUCHE 
POUR PRÉPARER LES PAPILLES 
AU GRAND FESTIN DU SAMEDI. LA CABANE À PAIN 

est un espace où l’on prépare, pétrit, cuit et mange du pain.
Tenu par Franck Perrault, paysan boulanger, ce lieu s’ouvre aux gourmand.e.s.

LA CIE ATELIER DE PAPIER
imagine des endroits de rencontres sonores pour traverser l’univers des fermes d’aujourd’hui d’ici et d’ailleurs. 

Pour l’occasion, elle s’installe sur place pour partager ses rencontres et ses ustensiles sonores.

LES ENTRELACÉS
structure culturelle de Lassay-les-Châteaux en Mayenne  et festival des Arts de la Rue, 

aiment traîner dans les arrière-cuisines pour inventer des plats artistiques relevés. 

Le Marché Inouï et  les Entrelacés imaginent un délice de correspondance  entre les deux villages. 
Pour débuter cette recette, les Entrelacés débarquent en bus,

avec une équipe de bon.ne.s mangeur.euse.s,  de producteur.rice.s et d’artistes de leur cru.

Avec le soutien de l’État - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire

Producteur.rice.s, artisan.e.s locaux vous accueillent pour remplir votre panier et dresser votre table.

marché
bio et local  

samedi 17   I   16h à 20h

>   LES PRODUCTEUR.RICE.S
MIEL  Les miels d'Étienne  .  LÉGUMES La Serre à Fines Herbes I Marie et Julian Le Clos des Saulais  .  
PRODUITS LAITIERS BREBIS Les 2 Bergères  .  MOUTON Arnould Bérenger  .  VOLAILLES La Ferme du Domaine  
.  CONDIMENT Vinaigres des cousines  .  HYDROLAT Disamare  .  EAU DE ROSE Au petit champ  .  FRUITS 
ROUGES ET SIROPS Gaec Lait Fraise  .  PÉPINIÈRE L'Échapée Belle  .  HUÎTRES Ferme aquacole de Dardenne  .  
ET EN SURPRISE, une équipe de producteur.rice.s des Entrelacés

LES ARTISAN.E.S   <
SAVON Doux rebelles  .  RÉPARATEUR DE VÉLO La Bici  .  TIERS LIEU « LE CLOS DES SAULAIS » 
Koga maroquinerie  I  Terres d'empreintes  I  Tours de mains  .  EXPO RÉCUP Vincent Dupré

>   LE SON’ART
Salon d’écoute à l’ombre des arbres. 
Cet espace vous accueille pour écouter les créations 
radiophoniques «  Des pains aux sons » des élèves 
des écoles de Saint-Aubin-de-Luigné. 
Entre odeur de petits pains et sons du four, 
devenez des fins gourmets de l’ouïe.

CHAHU   < 
Face au Layon, venez écouter ce concert aux 

casques, moment suspendu entre deux eaux. 
Chahu vogue sur une mer de mélancolie à bord 

d’un rafiot tranquille, un ukulele pour pagaie.

>   360° 
Installations sonores dissimulées dans un 
labyrinthe d’orties. Ces espaces vous invitent à 
prendre le temps d’écouter le sol, la terre et ceux et 
celles qui l’habitent.

SURPRISE EN FANFARE   <
Pour clôturer ce marché et partir en sifflant, 
rien de tel qu’un moment festif en fanfare !

>   GRAND HÔTEL
À l’heure de l’apéritif, Grand Hôtel fait planer 
dans l’atmosphère le souffle épique d’un western 
spaghetti et les effluves épicées d’un orchestre 
mariachi, comme si Ennio Morricone partageait la 
table avec Beirut et Calexico.

CARTOGRAPHIE DE RYTHMES #3    <
Pièce musicale pour instruments hybrides et clarinette. 
Entre concert, installation sonore et théâtre d’objets,  la 

Cie Atelier de Papier vous propose de partager 
un instant inouï  à l’ombre des saules.

Concerts 
Installations  

samedi 17   I   16h à 22h

LA CABANE À PAIN  fait chauffer le four pour une tournée locale... surprise du chef !

KITCHEN TALKS  revient avec son équipe de cuisinier.ère.s pour nous proposer des mets végétariens.

STERNE & MOUSSE - Bières, limonades et sirops bios et locaux 

VINS - Bios et locaux

Attention aucun paiement en CB sur le marché et l’espace bar-resto.

bar
& restauration  

sur place
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EXPÉRIMENTATIONS SONORES
CIE ATELIER DE PAPIER
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+ D’INFOS
www.cieatelierdepapier.fr

>   LECTURE EN PAPILLOTES
Lecture musicale et gourmande autour de la cuisine.
Lecture en papillotes s’amuse autour de livres, de recettes, d’expressions, 
de pièces de compositeurs, d’improvisations... et entraîne petits et 
grands dans tout un univers sonore et musical fait de voix parlées et 
chantées, de sons enregistrés et concrets (de la nature, de la cuisine…), 
de matières et d’instruments.

Jeudi 15 - 10h 
Ecole René Guy Cadou

Pour les maternelles et la MAM 
[dès 2 ans]

DES PAINS AUX SONS   <
Projet de création sonore autour du pain et du son par 
les élèves. Comment sonne la pâte à pain, que raconte 
notre boulanger la tête dans le four, sur quelle note la 

farine s’accorde avec le  moulin ? Autant de questions qui 
trouveront réponses dans les Pains aux sons.

Vendredi 16 
Cabane à Pain
Classes des 2 écoles de Saint-Aubin-de-Luigné

BERLINGOS SONORES   <
Entre lecture en direct, documentaire radiophonique, 

musique live et archive sonore, 
les Berlingos se savourent aux casques, 

allongé dans un transat pour le plaisir des oreilles.

Mercredi 14 - 18h30 
Bibliothèque de Saint-Aubin-de-Luigné
Ouvert à tous à partir de 10 ans
+ surprises à la bibliothèque à partir du 7 sept.

les mises en bouche
mercredi 14 
au vendredi 16


