24-juil

LES SOIRÉES À LA GUINGUETTE D'ISIS
Soirée musicale : Anatole swing, Jazz manouche

25-juil

Cirque : le collectif Cirk'ass, un groupe de jeunes circaciens : jongle, acrobatie,
portée, jeu d'acteur suivi de la projection Blueturn : vivez l'expérience de la
pleine terre et faites un pas vers la conscience

31-juil

Installation Land art d'Anne-Paule Mousnier, mise en lumière et participation du
public.

01-août

Soirée musicale : un répertoire de vieux jazz avec Alice Bécard au chant,
Catherine Pellet à la clarinette, sax, scie musicale, Thierry Pellet à la
contrebasse et Yannick Astoul à la guitare,

07-août

08-août

Soirée musicale : Danièle Cazenabe, dit la Nine, chante Barbara accompagnée
de Philippe Birot à la guitare
Projection de documentaire : Léon, Henri et Jo un film de
Charles Véron : 3 frères, 3 paysans bretons âgés de 60 à 70
ans, mémoire d'un village dont ils sont aujourd'hui les
doyens et témoins d'un temps

14-août

Soirée musicale : Sakhius Dua, Musique nomade avec Mandaakhei Daansuren :
chant diphonique de Mongolie et Morin Khuur et Jean-Noël Godard: hang,percu

15-août

Projection de documentaire : En quête de sens (sous réserve) le parcours
initiatique de 2 amis d'enfance qui questionnent la marche du monde, notre
rapport à la nature, le sens de la vie,...

21-août

Cirque : Cie Bulbulum Circus ,Xenox 3002, Nénuphar, émissaire de monsieur du
futur découvre la terre et.... les Terriénos suivi de la projection Blueturn : vivez
l'exprience de la pleine terre et faites un pas vers la conscience

22-août

Lecture-spectacle : Morceaux choisis autour de l'enfance dans la poésie et la
prose de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud avec Sophie Gubri et Suzanne Schmidt

28-août

Soirée musicale : un duo de jeunes chanteuses issues de La Maitrise Populaire
de l’Opéra Comique Du Lyrique à la comédie musicale, des chansons des
années 80 à celles d ‘aujourd’hui

29-août

projection de documentaire : En quête des nouveaux herboristes de Daniel
Schlosser, à la manière d'un enquête, le réalisateur, s'intéresse aux nouveaux
paysans herboristes qui tentent de faire réhabiliter le métier d'herboriste

