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Programme
de l'association
Saison 2022
Juin à septembre
Animations au :

vendredi 29 juillet 20h Accordémon
One-man-band festif. L'univers « cumbia-musette » mélange les
sonorités françaises et latino-américaines pour remuer les consciences
et réchauffer le dancefloor.

lundi 1er août 18h30

Nucléaire Solitude par le Comité Imbaisable

Conférence gesticulée. Héma et Hetonque trainent leur manque affectif à
Bure, future poubelle nucléaire, entourées de brochures sur l’amour libre...

Valjean

jeudi 4 août 20h

Concert rap-rock. Des musiciens au son brut et un chanteur aux textes
crus et engagés pour un spectacle explosif et dissident qui fait bouger
les têtes et ce qu'il y a dedans...

Café-Guinguette
du Moulin de Gaspard

samedi 6 août 20h

La Chapelle d'Alagnon, entre Murat et Neussargues (Cantal 15)

contact.deleauauxmoulins@lilo.org

Spätzele Man

Clown et musique. Un Viking égaré sur Terre parcourt le monde à la
recherche de sa rose et de sa planète, il traîne avec lui son Manknepfle
Orkestar, faisant naître des morceaux qu’il voue au bien-être des gens
qu’il croise sur son chemin.

Philippe Merlant
Parfum de l'homme en blanc : une autre histoire des alliés

jeudi 11 août 18h30

Conférence gesticulée. Je suis homme, blanc et bourgeois ! Comment,
lorsqu’on est un dominant puissance trois, imaginer que l’on puisse
passer du côté des dominé·e·s et tenter d’être utile à leurs combats ?

Fabrice Falandry et Bruno Tredjeu

Concert blues. Des textes ciselés, servant une voix captivante et tissant
un lien profond entre la musique Américaine et la chanson francophone.

vendredi 12 août 20h

vendredi 10 juin 20h
La balade de la baleine, Mathieu Lané Maby

jols - s
lué

Conférence gesticulée. Comment des bouseux peuvent-ils s’opposer à de gros industriels miniers ?
Comment s’y opposer mène-t-il à être considéré comme dangereux ? Ce sont à ces questions que
répondra l’un de ces bouseux-terroriste en question.

samedi 13 août 20h

le polyv
al

Le bon filon du terrorisme vert par Julien Dupoux

samedi 11 juin 19h

Va

Théâtre, seul-en-scène. Récit du voyage d’une bande de neuf
personnages allant jusqu’à la Baleine Bleue… à partir de 10 ans.

Les Oudlers

Concert musique celtique. Une alliance inattendue de la variété et du folk
aux instruments médiévaux, celtiques et traditionnels. Une musique festive
qui transporte petits et grands, dans un univers poétique et légendaire.

e nt e
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Rois et reines par Julien Dupoux

dimanche 12 juin 14h

Atelier. Le roi et la reine ne sont pas toujours d’accord. Et ils ont parfois
du mal à communiquer. Ils le font par l’intermédiaire de leurs bouffons.
Comment se préparer à parler d’un sujet épineux avec quelqu’un et
comprendre ce qui pourrait coincer dans la conversation ?

dimanche 12 juin 17h Julien Dupoux

La transition énergétique : mais si, je peux être contre tout !

jeudi 18 août 18h30

Jetons l’encre !

Expressions mêlées, libres et offensives. Tous les 3ème jeudis du mois. Description au jeudi 16 juin.

samedi 20 août 20h

Foutez-nous la paix, Cie La cabane sur scène
Concert chanson française. Spectacle de chansons sur la guerre, les
femmes, les enfants, les familles et les hommes. En trio avec guitare,
accordéon et chants.

Conférence gesticulée. Tous les bonheurs de la transition énergétique arrivent
dans ma campagne de Creuse... Parlons-en ! Mais on ne peut pas être contre
tout, qu’on vous dit, mais si ! Il y en a bien qui sont pour n’importe quoi...

dimanche 21 août 17h

Le loup dans les choux, Cie La cabane sur scène

Jetons l’encre !

jeudi 16 juin 18h30

Expressions mêlées, libres et offensives. Rencontres ouvertes exploratives d’idées, d’histoires, de sons, de gestes,
de vues de l’esprit, de champs de conscience... Vous êtes invité·e·s à nourrir ensemble la tambouille sensorielle par
vos mots, vos mouvements, vos notes, vos matières, vos voix... Inscriptions facultatives et info : 07 69 25 29 56.

vendredi 17 juin 20h

Tom Bird

Concert blues. Sur scène comme à la maison, il n’a besoin que de sa
panoplie d’instruments, de ses mots et de son aisance pour nous raconter
sa vision de la beauté et le récit d’un quotidien animé de poésie.

Lectures musicales pour les 4-8 ans. Des lectures théâtralisées et
musicales pour ouvrir une petite porte, celle d'une cabane cachée sur
leur monde intérieur, leur imaginaire, leurs émotions et leurs pensées.

jeudi 25 août 16h

Festival

Concert pop-rock. Pop-songs tels des puzzles de boîtes à rythmes et
d’arpèges réverbérés. Entre la révérence et le ricochet, ils tentent de
faire vivre l’écho d’une jeunesse qui se rêve éternelle.

vendredi 24 juin 20h Nico’ZZ band
Concert blues. Le Nico'ZZ Band nous fait partager un univers unique
et nous offre un son groovy, original, empreint de blues, de funk de
reggae mais aussi de R&B et de rock.

mardi 30 août 18h

Orchest

Concert trad'. Loïc Étienne et Léon Olivier, deux accordéonistes,
entâment une Résidence itinérante sur les Monts du Cantal par une
soirée chaleureuse, conviviale et musicale.

samedi 3 septembre 20h

Duo danse-théâtre. En chair, en os, en voix, en mouvement, seulement
sur place comme un pied de nez à cette période où tout s'emporte, se
distancielle et se vit sur écran.

jeudi 7 juillet 19h

vendredi 9 septembre 20h

8ème sens

Lidelair

Concert pop acidulée. ça chante français et ça va faire swinguer ta mémé !
Des textes plus profonds qu’ils n’y paraissent, parsemés d’autodérision et
de second degré. Chansons originales oscillant entre gravité et dérision.

vendredi 15 juillet 20h

Ulysse Martagon

jeudi 15 septembre 18h30

Jetons l’encre !

Expressions mêlées, libres et offensives. Tous les 3ème jeudis du mois. Description au jeudi 16 juin.

dimanche 25 septembre 18h

Les Autres

Concert trad'. L’air de rien. Trois voix. Un piano. Quatre mains. Et des
chansons. D’humour. D’amour. De la folie. à la polyphonie. à travers jeux
et rythmes. Sur, par et pour. Les autres.

Autres dates en programmation dont une fête paysanne en septembre !
Week-end d’ouverture avec concert et festivités du 26 au 29 juin

LaRural

Concert Rap'N'ziK. Des textes tantôt humoristiques, graves ou engagés,
rapés sur des rythmes hétéroclites, de la valse au ska en passant par le
jazz, le funk, le disco ou le reggae.

jeudi 21 juillet 18h30

8ème sens

Repas sensoriel. Venez éveiller votre sens du toucher autour d’une animation
et d’un déjeuner les yeux bandés. Sur réservation au 07 81 32 38 92

Concert pop livradoise. Histoires chantées sur toutes sortes de
compositions originales, tendance pop-rock.

Repas ayurvédique. Pour éveiller vos papilles et mettre en éveil vos
sens avec une alimentation saine et équilibrée. Atelier sur réservation,
informations au 07 81 32 38 92.

samedi 9 juillet 20h

Šaban Shukar

Concert musique des Balkans. Quintet revisitant les plus belles chansons
du Roi de la Soul Tsigane : Šaban Bajramovic.

dimanche 4 septembre 11h
Sur place ou sur place, Cie PÖ'sÎ

Raffu

Concert musique métisse énergisante. Aux couleurs du monde, croisement
du sud, des Balkans, du swing et de la chanson, les textes soignés et les
subtils arrangements offrent un spectacle original et vivifiant.

Concert chanson française. De la rue à la plume, en passant par l'art brut.
Variété française, guitare voix, puis crachats sur des prods hip-hop.

dimanche 3 juillet 17h

la dérive !

samedi 27 août 20h

Sarah Siry

samedi 2 juillet 20h

à

Musique, théâtre et courts-métrages. Le festival itinérant cyclo-tracté
et pédalo-généré posera ses remorques à Gaspard pour sa dernière
étape ! Plus d’infos sur aladerive.net

Black Island + Les Cruz Castillo

samedi 18 juin 20h

Tiny Shuttle

Concert folk douce-amère. Deux voix complices qui invitent dans leur
cosmologie de guitares aériennes, de percussions éclectiques et de
claviers envoûtants. Elles percent les carapaces et électrisent l’épiderme.

Jetons l’encre !

Expressions mêlées, libres et offensives. Tous les 3ème jeudis du mois. Description au jeudi 16 juin.

samedi 23 juillet 20h

Back and Forth

Concert blues. Un trio d'artistes aux voix puissantes et vulnérables, aux
instruments délicats et authentiques. Une histoire d’amour avec la folk
des belles années, les balades sous le soleil chaud et les sentiers secrets.

dimanche 24 juillet 18h30

Hors événements, le Café-Guinguette du Moulin de Gaspard est toujours
ouvert pour boire un coup/manger un bout :
du jeudi au dimanche en juin et septembre
du jeudi au lundi en juillet et août
Vous êtes les bienvenus !

Berzinc

Concert chanson. Organisé par et au profit de l'association L'abri des
en-vies, qui vient en aide aux malades du cancer resté·e·s à domicile.

lundi 25 juillet 20h30

Entrées aux événements à prix libre et conscient, pour contribuer au
budget annuel des animations de l'association, à hauteur de vos possibles
et de nos besoins. A titre indicatif : une soirée au Moulin de Gaspard
coûte en moyenne 350€ à l’association de l’eau aux moulins.

X Farfelu Forain

Cirque. Cabaret burlesque et poétique avec plusieurs numéros
et différentes formes de jonglage... Mais aussi de l'acrobatie, du
mononocycle, des bulles et pleins de surprises ! Spectacle familial.

Sur place : boissons et petite restauration. Faits maison. Produits locaux.
Et aussi : jeux, grainothèque, friperie, livres, journaux, ....

Licences entrepreneurs de spectacle :
PLATESV-D-2021-004740 et 004529

samedi 4 juin 20h

Pour plus d’informations sur les animations,
rendez-vous sur www.unautrecantal.fr
Contact Asso : contact.deleauauxmoulins@lilo.org
Contact Moulin : moulindegaspard@gmail.com
ou SMS au 07 69 28 19 96

Café - Guinguette
du Moulin de Gaspard
La Chapelle d’Alagnon (Cantal 15)

Saison 2022
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Contact Programmation : programmation.deleauauxmoulins@lilo.org
Contact Moulin de Gaspard : moulindegaspard@gmail.com

