juillet
LES ANIMATIONS DU CAFE

Tous les mercredis du 8/07 au 19/08 17h «Croque jeux»
Les jeudis : 23/07 et 20/08 19h «Blind test musique»
06/08 19h soirée «Test saveur»
les samedis
08/08 17h Bookcrossing (le livre voyageur)
18 et 25/07 -15 et 22/08 17h Le colibri se dessine (Zentangle)

Exposition
Niko Chambon

du 23/06au 11/07

photographe -infographiste

J'aime allier le travail traditionnel de la photo argentique
avec le travail sur ordinateur. Je peux mixer photo noir et
blanc et formes colorées ou présenter de simples photos
noir et blanc, tout comme des travaux purement
infographiques. J'aime explorer ces deux mondes en
opposition et allier la modernité de l'outil informatique
avec la simplicité de la photoargentique.
ven 10 Rencontre avec Niko Chambon,
19h qui nous fera partager son univers.

Exposition
Denis Poughon dessinateur

du 12/07 au 8/08

Denis Poughon, dessinateur explorateur
« Je me sens calligraphe, je me sens coloriste,
le dessin est un tout existentiel. Mon parcours
est un long cheminement, une errance
structurée dans l’énergie et la vitalité. »
31/07 17h Rencontre avec l’artiste

mar 14
à partir de 19h

Les 4 ans du Colibri avec
STAG

https://staguev.com/

STAG, répand depuis longtemps sa joie de vivre,
sa colère et ses chansons impopulaires partout sur
les routes de France. Attaché à la transmission, il
s’investit dans le milieu associatif, anime des
ateliers pour la jeunesse et partage son énergie
entre scène et écriture.
Sandwich saucisses merguez sur place

Les 5 Marionnettes sur Ton
http://5marionnettessurtontheatre.fr/

Théâtre

5 Marionnettes sur Ton Théâtre transporte
dans ses valises des chansons bariolées,
pleines d’émotions, et proches du réel,
qu’ils déversent sur toutes les scènes de
France à coup de rythmes swing, rock, et musette.

aout

ven 17
à 21h
« PRÉVERT SOUS LES ÉTOILES »
Les Voyageurs de l’Inattendu nous invitent à une
représentation théâtralisée et musicale des poèmes de
Jacques Prévert, accompagnée par la guitare
d’Eric Chapelle, tantôt jazz ou blues, tantôt improvisée,
imprégnée de bossa nova et de rythmique sud-américaine.
Les poèmes les plus célèbres de Prévert (Les feuilles mortes,
Barbara, La pêche à la baleine, Le cancre, L’inventaire…)
incitent le public à les susurrer avec la comédienne,
Sandrine Martin, dont l’interprétation subtile, émouvante
mais aussi pleine d’humour et d’énergie fait ressortir toutes
les palettes du génie littéraire de ce grand poète.
ven 24
à 21h

Archibald

http://www.archibaldsolo.wix.com/archibald

Chanteur, slameur, musicien, conteur, il revient avec un
nouveau spectacle haut en couleurs et en émotions sur
des sonorités diverses menant au voyage. Ses textes
s'entremêlent habilement pour nous dévoiler pas à pas
son histoire. Accompagné de son ami,
technicien et partenaire de jeu, il nous
embarque dans un moment suspendu,
la tête dans les nuages et les pieds
solidement ancrés dans la terre.

Après-midi des ainés

FESTIVAL
du 30/07 au 02/08
Petite restauration le soir sur les 4 jours
30/07 St Bonnet Le Chastel

18h Ouverture du festival en musique
Vernissage de l'exposition, Paul RIGOULET
peintre plasticien.
19h Mayday l'instant reggae
21h An Eagle in your Mind

folk hypnotique et nomade
http://www.aneagleinyourmind.com/

31/07 St Germain l’Herm
14h «atelier des rêves» arts plastiques pour les
enfants avec Claire Martignoni
17h rencontre avec Denis Poughon dessinateur

31/07 A Echandelys

19h DACUTSA jazz manouche

https://dacutsa.wixsite.com/dacutsa-

21h Mister Tambourine

One man band 60's, 70's et plus.
https://www.facebook.com/Mister-Tambourine-

01/08 Condat-Lés-Montboissier
9h30 "Balade de la Clémentine" balade contée
14h "Atelier des rêves" arts plastiques pour enfants

19h Duo «Les voisins»
romantique-cru..

trash-poétik,

https://soundcloud.com/user-851314586.

21h Moris Bouchon revisite les titres

-

là où on ne l’attend pas

02/08 Fournols

9h30 Rando - musicale

Amberando et le Duo Escale

avec

02/08 Chambon sur Dolore
Exposition d’arts plastiques

Lise Cabaret la corde vocale semi-rocailleuse,
elle s’élève sur le fil du rasoir http://www.lisecabaret.com/
Niandra
lade indie rock-doux amer
https://niandralades.bandcamp.com/

mer 5

Atelier d’écriture

durée : 3 à 4h sur inscription
à 14h
Emmanuel Lambert Dramaturge spécialiste des monologues.
"De l'écriture au jeu - les injustices de nos sociétés..."
Ecriture d'un court texte sous forme de monologue théâtral
qui dénonce une injustice que vous ressentez dans le monde
dans lequel nous vivons. J'accompagnerai chacun dans
l'écriture pour travailler autour du personnage,
d'une intrigue, du rythme....

ven 7 14h Atelier théâtre durée : 3h sur inscription
Emmanuel Lambert,
mettre en scène et jouer ce court texte : travail de diction,
d'incarnation d'un personnage, d'une prise de parole en public...
14h Atelier d’écriture poétique durée : 3h sur inscription
Gabriel Mwene Okoundji est une des voix les plus
fortes de la poésie contemporaine francophone.
Grand prix littéraire d’Afrique noire 2010 pour
l’ensemble de son œuvre, il propose le temps d’un
après-midi un atelier d’écriture poétique. Pour les
amateurs de poésie, curieux, ou aventureux littéraires.
18h Restistution des ateliers
dim 21
21h

Magic Panda electro groove

https://www.youtube.com/channel/

Marc Laplace dit Magic Panda auteur
compositeur du projet «The Dark Days»
accompagné de Josselin Hazard batteur.

Exposition

Emeline CASAL plasticienne

La démarche de cette jeune artiste
est de déconstruire, reconstruire,
assembler, réunir différentes matières
pour mettre en scène un autre regard,
un autre point de vue. L’artiste aime
s’appuyer sur les couleurs primaires telles que le rouge
et le bleu représentant la passion et l’apaisement, la rage
et l’accalmie…
ven 21 Rencontre avec Emeline Casal
19h
ven 14
21h

Yannick Owen

https://www.facebook.com/Yannick-Owen-

Avec un jeu de guitare très personnel alliant
rythmique percussive et finger picking, porté
par une voix emplie de sincérité, Yannick Owen propose
un folk aérien et rêveur, qui vous rappellera parfois les
maîtres qui l’ont bercé: Simon & Garfunkel, Charlie Winston,
Neil Young ou Moriarty. Yannick Owen est soutenu par la
Scène de Musiques Actuelles Les Abattoirs (38)

INFOS PRATIQUES
A partir du 6 juillet jusqu’au 30 août
du lundi au samedi de 9h à 14h
et de 17h à 21h
le dimanche de 9h à 13h

OUVERTURE

Consignes :
- apporter votre petit siège pliant aux concerts
- le service et les paiements se font à table
- l’accès au comptoir est fermé
- respecter les distances d’un mètre
ATTENTION des lieux peuvent changer, nous envoyons
les informations sur le site et le facebook régulièrement

LE COLIBRI
rue du commerce
63630 St Germain l'Herm
Paris

septembre
ven 4
Carine Achard
20h30
Elle chante ce qui ne se dit pas. Parce qu’en
musique, tout est différent. Elle chante l’ombre et
la lumière, les siennes et celles du monde. Parce qu’en musique,
tout est différent, parce qu’en musique, tout trouve un sens.
ven 18
20h30

Ciné - Concert «Le chant du Cygne»
Sur un film d'Aurélie Jolibert

Francis est berger depuis plus de trente ans en Ariège. Cette
année, la fatigue l'oblige à prendre sa retraite. Entre poésie,
musiques trad et compositions, on suit ce berger pour sa
dernière montée à l'estive.
Violon: Gwendoline Belleney- Batterie et percussions : Matthieu Lespagnol
Guitare et chant : Baptiste Legendre - Textes : Marie Jouve

a 72

Saint
Etienne

Sauxillanges
Ambert
Issoire
Condat les Montboissier

Vernet la Varenne

St Germain l'Herm
St Bonnet le Bourg
a 75

sam 22 UBLOT
21h
https://www.youtube.com/watch?v=l2or6Kwn1Is
world music avec Clément Ternisien, Tony Erdal,
Marie Grollier, Nazim Moulay. Pendant les concerts
d’Ublot, le public ferme les yeux, rit, se lève, s'assoit, danse parfois
et hoche la tête. Nouveau line-up depuis juillet 2019, le groupe
évolue dans un esprit transe mais il garde toujours le voyage
comme repère. Influences et style : musiques du monde, rock,
electro, poésie (Jacques Prevert), prose. C'est un hymne au voyage.
Nous, on dit musique hybride...

Thiers

Clermont ferrand

2020

ADRESSE
Vichy

mar 18
à 21h
« PRÉVERT SOUS LES ÉTOILES »
Les Voyageurs de l’Inattendu nous invitent à une
représentation théâtralisée et musicale des poèmes de
Jacques Prévert, avec Eric Chapelle guitariste et
Sandrine Martin, comédienne.

JU IL LE T
AO UT
SEPTEMBRE

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

du 08/08 au 10/09

PROGRAMME

IBRI
L
CO
se déconfine

St Bonnet le Chastel
La Chaise Dieu

Montpellier

Le Puy en Velay

CONTACT
07 84 47 53 78 - 04 73 72 06 60
adacl.fr
adacl.pij@wanadoo.fr
facebook - lecolibri63
- Cette année les concerts auront lieu en
extérieur, ou dans une autre commune
- Tous les concerts et rando sont en
participation libre

EXPOSITIONS

TOUS LES MOIS

Plus d’infos sur adacl.fr

Pour soutenir l’A.D.A.C.L. :
Adhésions 5€ /10€
Nous recrutons des bénévoles
pour de l’accompagnement
à la scolarité.

SAINT GERMAIN L’HERM

INFOS PRATIQUES

Consignes :
- apporter votre petit siège
pliant aux concerts
- le service et les paiements se font à table
- l’accès au comptoir est fermé
- respecter les distances d’un mètre
ATTENTION des lieux peuvent changer, nous envoyons les
informations sur le site et le facebook régulièrement

OUVERTURE
EXTERIEUR

14/07

A partir de 19h

Les 4 ans du Colibri

17/07

21h

"Prévert sous les étoiles"

24/07

21h

Archibald "Tout va bien"

30/07

Lieu dit "Cher" à Echandelys
Suivre le fléchage
Colibri

A partir du 6 juillet jusqu’au 30 août
du lundi au samedi de 9h à 14h
et de 17h à 21h
le dimanche de 9h à 13h

INTERIEUR ou
en cas de pluie
Lieu dit "Pégoire" à St
Germain
suivre le fléchage

RESTAURATION
Saucisse merguez
barbecue

2020

Salle des fêtes Echandelys
En cours

Le plat du Colibri

St Bonnet Le Chastel
18h

Ouverture du festival
Vernissage exposition

Dans la cour de l'ancienne école

Salle d'expo de l'ancienne
école

19h

Mayday

Dans la cour de l'ancienne école

Salle des fêtes

21h

An Eagle in your Mind

14h

Atelier des rêves
Rencontre avec Denis
Poughon

Cour du Château
St Germain l'Herm

31/07
17h
19h
21h
01/08
9h30

Atelier des rêves

19h

Duo les voisins

21h

Moris Bouchon

9h30

Rando - musicale

02/08

10h
19h
21h

Colibri

Place de la Mairie
Place de la Mairie
Fournols
Départ place de la Mairie
Chambon sur Dolore

Exposition
"l'atelier des rêves"
Lise Cabaret
Niandra lade

14/08

18h
21h
21h

17/08

21h

"Prévert sous les étoiles"

21/08

19h

Rencontre avec Emeline Casal

22/08

21h

UBLOT

04/09

20h30

Carine Achard

18/09

20h30

Ciné Concert

14h

07/08

14h
14h

Dans la salle des fêtes
Dans la salle des fêtes

Petite restauration

Salle d'activité de la salle des
fêtes

Atelier d'écriture Emmanuel
Lambert
Atelier théâtre
Emmanuel Lambert
Atelier d'écriture poétique
Gabriel Okoundji
Restitution des ateliers
Magic Panda
Yannick Owen

05/08

Salle des fêtes
Colibri

Echandelys
Dacutsa
Devant la salle des fêtes
Mister Tambourine
Devant la salle des fêtes
Condat-lès-Montboissier
"Balade de la Clémentine"
Départ place de la Mairie

14h

Petite restauration
Le petit Chastel

Salle des fêtes

Barbecue de
chez Marthe

Salle des fêtes

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

FESTIVAL

Colibri

JU IL LE T
AO UT
SEPTEMBRE

PROGRAMME

IBRI
L
CO
se déconfine

Salle municipale
Place de la salle des fêtes
Place de la salle des fêtes

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Petite restauration

Colibri
Colibri
Colibri
Devant le Colibri
Devant le Colibri
Devant le Colibri

Devant le Colibri

Colibri
En cours
En cours
Lieu dit "Bellevue"
à St Germain l'Herm
suivre le fléchage
Colibri
Lieu dit "Pégoire"
à St Germain l'Herm
suivre le fléchage
Colibri
Sale Culturelle
à St Germain l'Herm

Le plat du Colibri
Le plat du Colibri
Le plat du Colibri

Le plat du Colibri
Le plat du Colibri

SAINT GERMAIN L’HERM

