Marché Inouï

samedi 3 JUILLET 2021
À l a C a b a n e à Pa i n
Saint Aubin de Luigné
gratuit - 16h à 22h

C’est dans la commune de Saint Aubin de Luigné, sur les bords du
Layon, qu’un groupe d’habitants-es mijote un projet culturel et
artistique. Réunis autour de la question de l’alimentation, de sa
production à sa consommation, ils réfléchissent collectivement
à la mise en place d’une dynamique locale, pensante et
conviviale.
La Cie Atelier de Papier, la Cabane à Pain et un collectif de
mangeuses- eurs se mettent à table pour imaginer un marché
bio pour le plaisir des assiettes et des oreilles.
Une cuisine à trois où chacun y va de ses conseils.

marché bio local
16h à 20h

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 depuis peu.
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.

Parce que ça donne faim...
La Cabane à Pain fait chauffer le four pour une tournée locale...
La Pizza «Marché inouï» en direct dans vos assiettes.

Parce que ça donne soif...
Sterne & Mousse - Bières, limonades et sirops bios et locaux
Thomas Zurbach « Les Vignes Z » - Julien Rousselot « Des jus et du lien » - Vins

Concerts - Installations
17h à 22h

Une tome
de sons

Le Son’Arts

Salon d’écoute à
l’ombre des arbres. Cet
espace vous accueille
pour écouter des
documentaires d’éleveur.
euse.s.

180°

Face au Layon, venez
entendre un ballet
mécanique pour trois
guitaristes…
Du petit lait pour les
oreilles.

À 360°

Une rencontre circulaire
entre animaux d’élevages
et un violoncelle…
Position transat, munis
d’un casque, coutez cette
partition tournante et
laissez les blancs monter.

Phonographie sonore
lue en direct, servie aux
casques en continue
autour de la table...
À savourer tout ouïe.

Pièce
montée

Pour bien finir le marché,
la forme acoustique du
groupe angevin Jumaï
vous sera servie bien frais
et frappée à 21h.
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Fruits

savon Calypso - Doux

couture Note de coton - Les cotons de Luces

+ d’infos

www.cieatelierdepapier.fr
cie.adep@orange.fr

SIRET 422 398 057 00030

Légumes La Serre à Fines Herbes
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