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—  Attention le vendredi 20, tout se passera à ROUY  —

9H30-13H

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Les producteurs locaux se déplacent et viennent à vous !
Venez en profiter.
Aux alentours de l’église. (12)

10H-11H - ATELIER LAINE 

Incrustation de matière dans le feutre
Adultes et enfants. Animé par Marie-Georges RYAN (collectif 
MORVANLAINE)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

10H-11H

DÉCOUVERTE D’UNE YOURTE 

ISOLÉE EN LAINE 

Frédéric vous reçoit chez lui pour vous parler de son expé-
rience. Rdv sur place  : La Chaume St-Michel - Le pavillon 
des Vignes - 58330 SAINT-SAULGE
Gratuit. Sur réservation préalable auprès de l’ESCN avant 
le festival. Sur place le jour J selon places disponibles.

11H30-12H30

ATELIER LAINE 

Initiation à la teinture naturelle et incrustation de feuilles sur 
tissu.  Adultes et enfants
Animé par Christine DELBOVE (collectif Morvanlaine)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

14H00-15H00

SIESTE CONTÉE

Avec Jean DOLLET
Jean Dollet vous emmène au pays des contes. Assis sur la 
paille, allongé sur un transat où dans l’herbe, laissez-vous 
bercer par  les histoires,  les chansons et le violon. Avec dou-
ceur, sans perdre le fil, Jean  tissera la toile de vos rêves. 
GRATUIT- Parc du Clos (8)

15H-16H - « CONTER LES MOUTONS – 

REGARD SUR LA FILIÈRE OVINE 

DANS LE CŒUR DU NIVERNAIS » 

Projection du film documentaire réalisé par Yann DUPONT, 
avec les enfants des écoles de St-Saulge et de Rouy
Sous chapiteau. (9) - GRATUIT. 25 min

15H-18H - DÉMONSTRATION 

DE CHIENS DE TROUPEAU

Avec Gérard COTET.  GRATUIT - Parc du Clos. (13)

15H-16H - ATELIER LAINE 

Confection de bijoux en feutre
Adultes et enfants. Animé par Isabelle ROLLIN 
et Lucie MONETTE (collectif Morvanlaine)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

 16H-17H

TRICOTER AVEC LES DOIGTS, 

C’EST LE PIED ! 

Si vous tricotez comme des pieds, tentez avec les doigts…
Initiation au « Tricot-Doigts » – avec Valérie BRUNET
Adultes et enfants. 5 personnes. 5€/pers.
Cantine de l’école primaire de St-Saulge. (7)

15H30-16H30 - CAUSERIE

avec  Marie-Thérèse CHAUPIN – coordinatrice d’ATELIER 
Laines d’Europe “POURQUOI LES MOUTONS SONT-ILS 
BLANCS ?” A l’origine du mouton, le mouflon possède une 
toison colorée, brune, noir, grise,… répondant sans doute à 
une stratégie de camouflage. Les espèces ovines modernes 
ont beaucoup moins de pigmentation que leurs ancêtres et 
la plupart des moutons ont aujourd’hui des toisons blanches, 
comme les mérinos. Que s’est-il donc passé au cours des 
millénaires qui les séparent ? 
Sous chapiteau (9) – GRATUIT.

17H-18H - LA NATÜR, C’EST LE BONHÜR 

de Rosie Volt. Spectacle clownesque «chant-paître» 
Tout public à partir de 7 ans
Elle descend de la montagne en chantant…
Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami d’émo-
tions, voici la bergère tyrolienne Rosie Volt avec son troupeau 
de chèvres… Sur le champ, les citadins sont transportés au 
coeur des pâturages alpins ! Acrobate de la glotte, elle atteint 
des sommets vertigineux en chantant à gorge déployée l’air 
de la montagne. Ses échos sont un Hymne à la Natür toute 
entière. Et dans cette ambiance bucolique, Rosie voit la vie en 
rose : « la natür, c’est le bonhür! ». Chevrotante d’émotions et 
survoltée de désirs, Rosie Volt virevolte autour de ses pulsions, 
laissant galoper son naturel.  Elle cavale, s’emballe, s’étale 
et… perd les pédales quand « l’Amür » dévale!
Billetterie auprès de l’ESCN. Sous Chapiteau (9) – Parc du 
Clos. 5€/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Spectacle proposé dans le cadre de la programmation 
culturelle de la CCACN.
Sous réserve des places disponibles.

Informations : Espace Socioculturel Cœur du Nivernais
1 place de la République - 58330 ST-SAULGE
03 86 58 21 10 • www.escn58.info

Résa-inscription auprés de l’ESCN avant le début du festival.
Directement sur place le jour J, sur le lieu des différentes activités, sous réserve des places 
disponibles.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE  (11)
DURANT TOUT LE FESTIVAL.

Formule plateaux-repas et snack.
Demandez le menu ! 

Consultable sur Facebook 
et sur notre site internet.

Réservation souhaitable dès maintenant 
auprès de l’ESCN : 03.86.58.21.10

Spectacles

Causeries/Expos

Ateliers

Marchés

Tonte 

Sieste 

Animations 

Concerts

Artisanat

THÈMES

22
juillet

à ST-SAULGE

Dans le descriptif de chaque animation, retrouvez le numéro du lieu où elle se déroule



10H-12H - RANDOS-MOUTONS

Départ de l’étang du Merle à Crux-la-Ville. Balade (5km) 
avec les moutons jusqu’au bourg de Saint-Saulge.
Troupeau mené par Samuel et Pierre DELOBBE, éleveurs,  
et leurs chiens Diego et Gusto.
Amis randonneurs : pensez à laisser une voiture 
à St-Saulge pour profiter des festivités. 
Les plus courageux feront l’aller-retour.
Navettes possibles pour le retour.
Chiens interdits. GRATUIT.

11H-12H - ATELIER LAINE 

Faire un petit tableau en feutre
Adultes et enfants
Animé par Chloé PIMONT (collectif MORVANLAINE)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

13H30-14H30 - ATELIER LAINE 

Tissage sur carton
Adultes et enfants
Animé par Hilde Schollaert
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

14H00-15H - SIESTE CONTÉE

Avec Jean DOLLET
Jean Dollet vous emmène au pays des contes. Assis sur 
la paille, allongé sur un transat ou dans l’herbe, lais-
sez-vous bercer par   les histoires,   les chansons et le 
violon. 
Avec douceur, sans perdre le fil, 
Jean  tissera la toile de vos rêves. 
GRATUIT - Parc du Clos (8)

15H00-16H00

TRICOTER AVEC LES DOIGTS, 

C’EST LE PIED ! 

Si vous tricotez comme des pieds, tentez avec les doigts…
Initiation au « Tricot-Doigts » – avec Valérie BRUNET
Adultes et enfants. 5 personnes. 5€/pers.
Cantine de l’école primaire de St-Saulge. (7)

15H30-16H30 - CAUSERIE

HISTOIRE BELGE.

avec Charlotte MAREMBERT administratrice de Filière Laine 
– Belgique
Conférence sur la filière laine en Belgique (genèse du projet, 
objectifs et actions)
Créée en 2010, La Filière Laine est une association qui vise 
à conscientiser le consommateur/citoyen à la valeur de la 
laine et à l’importance de cette filière, préserver le travail 
des éleveurs ovins, professionnels et amateurs, pérenniser 
le savoir-faire des artisan(e)s et travailleurs,  préserver et 
générer de l’activité autour des transformations de la laine, 
et enfin rendre toute son utilité contemporaine à cette res-
source naturelle, noble et durable qu’est la laine
Sous chapiteau (9)
GRATUIT

16H30-17H

« CONTER LES MOUTONS – 

REGARD SUR LA FILIÈRE OVINE 

DANS LE CŒUR DU NIVERNAIS » 

Projection du film documentaire réalisé par Yann DUPONT, 
avec les enfants des écoles de St-Saulge et de Rouy
GRATUIT
25 min
Sous chapiteau (9)

17H-17H30 - CAUSERIE 

David Rozenblum, étudiant en master design produit à l’ES-
AAB de Nevers expose son travail de recherches autour du 
mouton pour un design plus écologique.
Depuis des millénaires, l’homme a domestiqué le mouton 
pour se vêtir, construire des habitations et divers objets. La 
société de consommation nous a fait perdre le fil de cette 
histoire commune allant jusqu’au gâchi de l’animal. Thème 
du projet : La reconsidération de nos rapports avec les res-
sources ovines pour replacer l’animal au centre de l’objet.
Sous chapiteau (9)
GRATUIT

16H30-17H30

ATELIER LAINE 

Filage au fuseau Corse
Adultes et enfants
Animé par Christine DELBOVE
Limité à 8 personnes
5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

17H30-18H30

1,2,3…MOUTONS !

Concours de vitesse de tricot.
Ouvert à tous et GRATUIT
Parc du Clos. (10)

18H30

INAUGURATION 

DU TRICOT-VILLAGES

Performance des habitants locaux. Depuis plusieurs se-
maines, les habitants du Cœur du Nivernais créent, au sein 
de chacun de leurs villages, une œuvre géante à base de 
laine. Venez découvrir ces créations à ciel ouvert.
Parc du Clos (10) – Saint-Saulge

19H30-20H30

LA TÊTE EN CONFIOTE

CIE LA CONSERVERIE
Cirque authentique à partir de 5 ans – 50 min’
Mirabelle est une femme avec toutes les allures du plus 
rustre des paysans. 
Un peu grasse, elle crache parfois mais comme tous, elle 
cherche l’amour, la beauté et l’argent. 
Elle essaye de mettre au point la MAC CSLM, la Machine A 
Confectionner la Confiture Sans Les Mains, qui dynamiterait 
le monde de l’électroménager. 
Malgré un travail acharné, les tests effectués restent trop 
aléatoires, ce qui plonge notre inventeur dans des états ex-
trêmes : remise en question, solitude, désarroi, folie... 
Elle nous convie à un petit apéro, afin de nous dévoiler ses 
talents de circassienne et de danseuse classique. 
Elle cherche à se mettre en valeur, mais surtout, 
elle organise tout ça pour ne plus rester seule…
Billetterie avant le festival auprès de l’ESCN
Sous Chapiteau (9) – Parc du Clos.
8€ enfant adhérent – 10€ adulte adhérent 
12€ non adhérent ou sur place le jour J.
Sous réserve des places disponibles.

21H30

SPECTACLE 

FANFARE LES WILSON 5 !

Fanfare de rue provoquant une irrésistible 
envie de bouger, danser, 
chanter jusqu’à transformer le pavé en « dancefloor » 
avec leur playlist réunissant :
- Les 45 tours de grand-mère
- Les K7 de la tante funky
- Les CDs du cousin branché pop-rock
- Et les morceaux exportés du MP3 du neveu
Autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts, 
ça remue sur la piste !
Sous chapiteau ou sur la place publique ! (9)
GRATUIT

20
juillet

16H30 - CHASSE AUX MOUTONS

Avec le Conservatoire du Jeu.
Rdv parking du foyer rural pour le départ.
Jeu de piste / rallye pour découvrir la filière laine et 
ovine et le patrimoine local.
GRATUIT. Foyer rural. Inscription conseillée.
Dernier départ possible à 18h.

 
19H30 - 

« CONTER LES MOUTONS – 

REGARD SUR LA FILIÈRE OVINE 

DANS LE CŒUR DU NIVERNAIS » 

Projection du film documentaire réalisé par Yann 
DUPONT, avec les enfants des écoles de St-Saul-
ge et de Rouy. En présence du réalisateur et de ses 
apprentis.
25 min. Foyer rural. GRATUIT

20H30 - REPAS LOCAL

Buvette et restauration sur place : 
repas composé des produits locaux.
Réservation souhaitable auprès de l’ESCN 
dès maintenant
Formule buffet à 10€/personne
Foyer rural. 

21H30 - GUINCHONS ! 

AVEC TRIO MORVAN

Tout est dit!!! Trois musiciens  pour vous faire parta-
ger leur bonne humeur et leur musique...
Avec leur répertoire essentiellement tiré de la mu-
sique traditionnelle du Morvan (mais pas que....)ils 
raviront danseurs et spectateurs pour le plus grand 
plaisir de tous. Polkas, bourrées, valses... seront au 
rendez-vous ; il y en aura pour tous les goûts !
Avec Franck HUGUENIN (vielle à roue); Quentin MIL-
LET (cornemuse du centre) et Pierre MARCEAU (ac-
cordéon diatonique)
Foyer rural. GRATUIT

DÉSHABILLEZ-NOUS 

(STRIP-TEASE OVIN)

Plusieurs démonstrations de tonte de moutons les 
après-midis. Avec Bernard DURCY / Famille DE GIVRY. 
Tonte didactique avec Gabrielle GUIBERT. 
A l’ombre des arbres – Pars du Clos (1) – St-Saulge

REVENONS À NOS MOUTONS

Les archives départementales se délocalisent et 
présentent différentes pièces issues de leurs fonds. 
Avec Jean-Marie LINSOLAS – directeur des Archives 
Départementales de la Nièvre, et Corinne MANGEL, 
animatrice culturelle.
Mairie de Saint-Saulge (2) - GRATUIT. 
Accès possible de 10h à 12h et de 14h à 18h.

“POURQUOI TANT DE LAINE”

MARCHÉ DE CREATEURS LAINIERS

Des exposants, de France et d’ailleurs, offrent une vi-
sion complète de la filière laine : du mouton au produit 
fini. Tisserands, feutriers, bonnetiers...
Samedi 10h-20h. Dimanche 10h-18h
Mairie de St-Saulge (2) - Entrée libre.

LES P’TIS ZAGNEAUX

Un espace dédié à la petite enfance pour découvrir et 
s’amuser autour des moutons…
Espace animé et conté par les Assistantes Maternelles 
du Cœur du Nivernais : la gentille brebis va-t-elle 
retrouver son petit agneau ?
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 17h.
GRATUIT. Vers la cantine scolaire (ALSH). (3)

LE TAPIS DE L’ARCHE DE NOË

Feutrage collectif et participatif d’un tapis. Venez 
tester !
Avec Dominique LE JEAN
La “légende” de l’origine du feutre selon laquelle 
Noë ayant recouvert le plancher de l’Arche de laine 
de mouton pour le rendre plus confortable, cette 
laine piétinée, foulée, mouillée à maintes reprises 
durant les 40 jours du déluge se serait naturellement 
transformée en cette nouvelle et fantastique matière 
jusqu’alors inconnue: Le Feutre!
Parc du Clos sur l’Espace Démonstration. (5)
GRATUIT. 

VENEZ DÉCROCHER LE POMPON !

Grimpe d’arbres.
Samedi et dimanche 10h-18h
Parc du Clos (4) - 2€/pers.

« CHEMINS DE RENCONTRE 

AVEC LES MOUTONS 

ET LEUR LAINE »

Démonstration et activités participatives
De l’animal au produit fini.
ESPACE DEMONSTRATION
10h-18h
- Espace BREBIS 
   avec une douzaine d’espèces représentées 
- Espace TRI avec Christina ZOFALL-WILSON
- Espace LAVAGE avec Stéphane BOILEAU
- Espace TEINTURE/ CARDAGE / FILAGE/ TISSAGE 
   avec la Fibre Textile
- Espace FEUTRAGE avec Dominique LE JEAN and co
- Espace MATELAS avec l’Atelier du Cheval Rouge
Installation permanente durant les 2 jours. 
Parc du Clos. (5) 
GRATUIT.

10H-18H - FAB’LAINE

QUAND LE NUMÉRIQUE ET LA LAINE 
SE RENCONTRENT
Avec les Fab’lab nivernais 
et le TEXTILAB mobile de Sew et Laine.
Le Textilab Mobile, c’est une caravane pleine 
de ressources (tricotins mécaniques, dont des géants !)
Venez tester le TRICODEUR (détournement d’une ma-
chine à tricoter), relié à un ordinateur et ses logiciels, 
il permet de tricoter comme on imprime  ! Ou encore 
découvrir et tester l’imprimante 3D, la brodeuse numé-
rique…et vous amuser avec les jeux vidéos, spécial 
moutons et laine !
Tous publics. GRATUIT. Place de la mairie. (6)

en fil rouge, à St-Saulge

et en compagnie du Crieur Public Augustin Tamare

à ROUY à ST-SAULGE

21
juillet



10H-12H - RANDOS-MOUTONS

Départ de l’étang du Merle à Crux-la-Ville. Balade (5km) 
avec les moutons jusqu’au bourg de Saint-Saulge.
Troupeau mené par Samuel et Pierre DELOBBE, éleveurs,  
et leurs chiens Diego et Gusto.
Amis randonneurs : pensez à laisser une voiture 
à St-Saulge pour profiter des festivités. 
Les plus courageux feront l’aller-retour.
Navettes possibles pour le retour.
Chiens interdits. GRATUIT.

11H-12H - ATELIER LAINE 

Faire un petit tableau en feutre
Adultes et enfants
Animé par Chloé PIMONT (collectif MORVANLAINE)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

13H30-14H30 - ATELIER LAINE 

Tissage sur carton
Adultes et enfants
Animé par Hilde Schollaert
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

14H00-15H - SIESTE CONTÉE

Avec Jean DOLLET
Jean Dollet vous emmène au pays des contes. Assis sur 
la paille, allongé sur un transat ou dans l’herbe, lais-
sez-vous bercer par   les histoires,   les chansons et le 
violon. 
Avec douceur, sans perdre le fil, 
Jean  tissera la toile de vos rêves. 
GRATUIT - Parc du Clos (8)

15H00-16H00

TRICOTER AVEC LES DOIGTS, 

C’EST LE PIED ! 

Si vous tricotez comme des pieds, tentez avec les doigts…
Initiation au « Tricot-Doigts » – avec Valérie BRUNET
Adultes et enfants. 5 personnes. 5€/pers.
Cantine de l’école primaire de St-Saulge. (7)

15H30-16H30 - CAUSERIE

HISTOIRE BELGE.

avec Charlotte MAREMBERT administratrice de Filière Laine 
– Belgique
Conférence sur la filière laine en Belgique (genèse du projet, 
objectifs et actions)
Créée en 2010, La Filière Laine est une association qui vise 
à conscientiser le consommateur/citoyen à la valeur de la 
laine et à l’importance de cette filière, préserver le travail 
des éleveurs ovins, professionnels et amateurs, pérenniser 
le savoir-faire des artisan(e)s et travailleurs,  préserver et 
générer de l’activité autour des transformations de la laine, 
et enfin rendre toute son utilité contemporaine à cette res-
source naturelle, noble et durable qu’est la laine
Sous chapiteau (9)
GRATUIT

16H30-17H

« CONTER LES MOUTONS – 

REGARD SUR LA FILIÈRE OVINE 

DANS LE CŒUR DU NIVERNAIS » 

Projection du film documentaire réalisé par Yann DUPONT, 
avec les enfants des écoles de St-Saulge et de Rouy
GRATUIT
25 min
Sous chapiteau (9)

17H-17H30 - CAUSERIE 

David Rozenblum, étudiant en master design produit à l’ES-
AAB de Nevers expose son travail de recherches autour du 
mouton pour un design plus écologique.
Depuis des millénaires, l’homme a domestiqué le mouton 
pour se vêtir, construire des habitations et divers objets. La 
société de consommation nous a fait perdre le fil de cette 
histoire commune allant jusqu’au gâchi de l’animal. Thème 
du projet : La reconsidération de nos rapports avec les res-
sources ovines pour replacer l’animal au centre de l’objet.
Sous chapiteau (9)
GRATUIT

16H30-17H30

ATELIER LAINE 

Filage au fuseau Corse
Adultes et enfants
Animé par Christine DELBOVE
Limité à 8 personnes
5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

17H30-18H30

1,2,3…MOUTONS !

Concours de vitesse de tricot.
Ouvert à tous et GRATUIT
Parc du Clos. (10)

18H30

INAUGURATION 

DU TRICOT-VILLAGES

Performance des habitants locaux. Depuis plusieurs se-
maines, les habitants du Cœur du Nivernais créent, au sein 
de chacun de leurs villages, une œuvre géante à base de 
laine. Venez découvrir ces créations à ciel ouvert.
Parc du Clos (10) – Saint-Saulge

19H30-20H30

LA TÊTE EN CONFIOTE

CIE LA CONSERVERIE
Cirque authentique à partir de 5 ans – 50 min’
Mirabelle est une femme avec toutes les allures du plus 
rustre des paysans. 
Un peu grasse, elle crache parfois mais comme tous, elle 
cherche l’amour, la beauté et l’argent. 
Elle essaye de mettre au point la MAC CSLM, la Machine A 
Confectionner la Confiture Sans Les Mains, qui dynamiterait 
le monde de l’électroménager. 
Malgré un travail acharné, les tests effectués restent trop 
aléatoires, ce qui plonge notre inventeur dans des états ex-
trêmes : remise en question, solitude, désarroi, folie... 
Elle nous convie à un petit apéro, afin de nous dévoiler ses 
talents de circassienne et de danseuse classique. 
Elle cherche à se mettre en valeur, mais surtout, 
elle organise tout ça pour ne plus rester seule…
Billetterie avant le festival auprès de l’ESCN
Sous Chapiteau (9) – Parc du Clos.
8€ enfant adhérent – 10€ adulte adhérent 
12€ non adhérent ou sur place le jour J.
Sous réserve des places disponibles.

21H30

SPECTACLE 

FANFARE LES WILSON 5 !

Fanfare de rue provoquant une irrésistible 
envie de bouger, danser, 
chanter jusqu’à transformer le pavé en « dancefloor » 
avec leur playlist réunissant :
- Les 45 tours de grand-mère
- Les K7 de la tante funky
- Les CDs du cousin branché pop-rock
- Et les morceaux exportés du MP3 du neveu
Autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts, 
ça remue sur la piste !
Sous chapiteau ou sur la place publique ! (9)
GRATUIT

20
juillet

16H30 - CHASSE AUX MOUTONS

Avec le Conservatoire du Jeu.
Rdv parking du foyer rural pour le départ.
Jeu de piste / rallye pour découvrir la filière laine et 
ovine et le patrimoine local.
GRATUIT. Foyer rural. Inscription conseillée.
Dernier départ possible à 18h.

 
19H30 - 

« CONTER LES MOUTONS – 

REGARD SUR LA FILIÈRE OVINE 

DANS LE CŒUR DU NIVERNAIS » 

Projection du film documentaire réalisé par Yann 
DUPONT, avec les enfants des écoles de St-Saul-
ge et de Rouy. En présence du réalisateur et de ses 
apprentis.
25 min. Foyer rural. GRATUIT

20H30 - REPAS LOCAL

Buvette et restauration sur place : 
repas composé des produits locaux.
Réservation souhaitable auprès de l’ESCN 
dès maintenant
Formule buffet à 10€/personne
Foyer rural. 

21H30 - GUINCHONS ! 

AVEC TRIO MORVAN

Tout est dit!!! Trois musiciens  pour vous faire parta-
ger leur bonne humeur et leur musique...
Avec leur répertoire essentiellement tiré de la mu-
sique traditionnelle du Morvan (mais pas que....)ils 
raviront danseurs et spectateurs pour le plus grand 
plaisir de tous. Polkas, bourrées, valses... seront au 
rendez-vous ; il y en aura pour tous les goûts !
Avec Franck HUGUENIN (vielle à roue); Quentin MIL-
LET (cornemuse du centre) et Pierre MARCEAU (ac-
cordéon diatonique)
Foyer rural. GRATUIT

DÉSHABILLEZ-NOUS 

(STRIP-TEASE OVIN)

Plusieurs démonstrations de tonte de moutons les 
après-midis. Avec Bernard DURCY / Famille DE GIVRY. 
Tonte didactique avec Gabrielle GUIBERT. 
A l’ombre des arbres – Pars du Clos (1) – St-Saulge

REVENONS À NOS MOUTONS

Les archives départementales se délocalisent et 
présentent différentes pièces issues de leurs fonds. 
Avec Jean-Marie LINSOLAS – directeur des Archives 
Départementales de la Nièvre, et Corinne MANGEL, 
animatrice culturelle.
Mairie de Saint-Saulge (2) - GRATUIT. 
Accès possible de 10h à 12h et de 14h à 18h.

“POURQUOI TANT DE LAINE”

MARCHÉ DE CREATEURS LAINIERS

Des exposants, de France et d’ailleurs, offrent une vi-
sion complète de la filière laine : du mouton au produit 
fini. Tisserands, feutriers, bonnetiers...
Samedi 10h-20h. Dimanche 10h-18h
Mairie de St-Saulge (2) - Entrée libre.

LES P’TIS ZAGNEAUX

Un espace dédié à la petite enfance pour découvrir et 
s’amuser autour des moutons…
Espace animé et conté par les Assistantes Maternelles 
du Cœur du Nivernais : la gentille brebis va-t-elle 
retrouver son petit agneau ?
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 17h.
GRATUIT. Vers la cantine scolaire (ALSH). (3)

LE TAPIS DE L’ARCHE DE NOË

Feutrage collectif et participatif d’un tapis. Venez 
tester !
Avec Dominique LE JEAN
La “légende” de l’origine du feutre selon laquelle 
Noë ayant recouvert le plancher de l’Arche de laine 
de mouton pour le rendre plus confortable, cette 
laine piétinée, foulée, mouillée à maintes reprises 
durant les 40 jours du déluge se serait naturellement 
transformée en cette nouvelle et fantastique matière 
jusqu’alors inconnue: Le Feutre!
Parc du Clos sur l’Espace Démonstration. (5)
GRATUIT. 

VENEZ DÉCROCHER LE POMPON !

Grimpe d’arbres.
Samedi et dimanche 10h-18h
Parc du Clos (4) - 2€/pers.

« CHEMINS DE RENCONTRE 

AVEC LES MOUTONS 

ET LEUR LAINE »

Démonstration et activités participatives
De l’animal au produit fini.
ESPACE DEMONSTRATION
10h-18h
- Espace BREBIS 
   avec une douzaine d’espèces représentées 
- Espace TRI avec Christina ZOFALL-WILSON
- Espace LAVAGE avec Stéphane BOILEAU
- Espace TEINTURE/ CARDAGE / FILAGE/ TISSAGE 
   avec la Fibre Textile
- Espace FEUTRAGE avec Dominique LE JEAN and co
- Espace MATELAS avec l’Atelier du Cheval Rouge
Installation permanente durant les 2 jours. 
Parc du Clos. (5) 
GRATUIT.

10H-18H - FAB’LAINE

QUAND LE NUMÉRIQUE ET LA LAINE 
SE RENCONTRENT
Avec les Fab’lab nivernais 
et le TEXTILAB mobile de Sew et Laine.
Le Textilab Mobile, c’est une caravane pleine 
de ressources (tricotins mécaniques, dont des géants !)
Venez tester le TRICODEUR (détournement d’une ma-
chine à tricoter), relié à un ordinateur et ses logiciels, 
il permet de tricoter comme on imprime  ! Ou encore 
découvrir et tester l’imprimante 3D, la brodeuse numé-
rique…et vous amuser avec les jeux vidéos, spécial 
moutons et laine !
Tous publics. GRATUIT. Place de la mairie. (6)

en fil rouge, à St-Saulge

et en compagnie du Crieur Public Augustin Tamare

à ROUY à ST-SAULGE
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10H-12H - RANDOS-MOUTONS

Départ de l’étang du Merle à Crux-la-Ville. Balade (5km) 
avec les moutons jusqu’au bourg de Saint-Saulge.
Troupeau mené par Samuel et Pierre DELOBBE, éleveurs,  
et leurs chiens Diego et Gusto.
Amis randonneurs : pensez à laisser une voiture 
à St-Saulge pour profiter des festivités. 
Les plus courageux feront l’aller-retour.
Navettes possibles pour le retour.
Chiens interdits. GRATUIT.

11H-12H - ATELIER LAINE 

Faire un petit tableau en feutre
Adultes et enfants
Animé par Chloé PIMONT (collectif MORVANLAINE)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

13H30-14H30 - ATELIER LAINE 

Tissage sur carton
Adultes et enfants
Animé par Hilde Schollaert
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

14H00-15H - SIESTE CONTÉE

Avec Jean DOLLET
Jean Dollet vous emmène au pays des contes. Assis sur 
la paille, allongé sur un transat ou dans l’herbe, lais-
sez-vous bercer par   les histoires,   les chansons et le 
violon. 
Avec douceur, sans perdre le fil, 
Jean  tissera la toile de vos rêves. 
GRATUIT - Parc du Clos (8)

15H00-16H00

TRICOTER AVEC LES DOIGTS, 

C’EST LE PIED ! 

Si vous tricotez comme des pieds, tentez avec les doigts…
Initiation au « Tricot-Doigts » – avec Valérie BRUNET
Adultes et enfants. 5 personnes. 5€/pers.
Cantine de l’école primaire de St-Saulge. (7)

15H30-16H30 - CAUSERIE

HISTOIRE BELGE.

avec Charlotte MAREMBERT administratrice de Filière Laine 
– Belgique
Conférence sur la filière laine en Belgique (genèse du projet, 
objectifs et actions)
Créée en 2010, La Filière Laine est une association qui vise 
à conscientiser le consommateur/citoyen à la valeur de la 
laine et à l’importance de cette filière, préserver le travail 
des éleveurs ovins, professionnels et amateurs, pérenniser 
le savoir-faire des artisan(e)s et travailleurs,  préserver et 
générer de l’activité autour des transformations de la laine, 
et enfin rendre toute son utilité contemporaine à cette res-
source naturelle, noble et durable qu’est la laine
Sous chapiteau (9)
GRATUIT

16H30-17H

« CONTER LES MOUTONS – 

REGARD SUR LA FILIÈRE OVINE 

DANS LE CŒUR DU NIVERNAIS » 

Projection du film documentaire réalisé par Yann DUPONT, 
avec les enfants des écoles de St-Saulge et de Rouy
GRATUIT
25 min
Sous chapiteau (9)

17H-17H30 - CAUSERIE 

David Rozenblum, étudiant en master design produit à l’ES-
AAB de Nevers expose son travail de recherches autour du 
mouton pour un design plus écologique.
Depuis des millénaires, l’homme a domestiqué le mouton 
pour se vêtir, construire des habitations et divers objets. La 
société de consommation nous a fait perdre le fil de cette 
histoire commune allant jusqu’au gâchi de l’animal. Thème 
du projet : La reconsidération de nos rapports avec les res-
sources ovines pour replacer l’animal au centre de l’objet.
Sous chapiteau (9)
GRATUIT

16H30-17H30

ATELIER LAINE 

Filage au fuseau Corse
Adultes et enfants
Animé par Christine DELBOVE
Limité à 8 personnes
5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

17H30-18H30

1,2,3…MOUTONS !

Concours de vitesse de tricot.
Ouvert à tous et GRATUIT
Parc du Clos. (10)

18H30

INAUGURATION 

DU TRICOT-VILLAGES

Performance des habitants locaux. Depuis plusieurs se-
maines, les habitants du Cœur du Nivernais créent, au sein 
de chacun de leurs villages, une œuvre géante à base de 
laine. Venez découvrir ces créations à ciel ouvert.
Parc du Clos (10) – Saint-Saulge

19H30-20H30

LA TÊTE EN CONFIOTE

CIE LA CONSERVERIE
Cirque authentique à partir de 5 ans – 50 min’
Mirabelle est une femme avec toutes les allures du plus 
rustre des paysans. 
Un peu grasse, elle crache parfois mais comme tous, elle 
cherche l’amour, la beauté et l’argent. 
Elle essaye de mettre au point la MAC CSLM, la Machine A 
Confectionner la Confiture Sans Les Mains, qui dynamiterait 
le monde de l’électroménager. 
Malgré un travail acharné, les tests effectués restent trop 
aléatoires, ce qui plonge notre inventeur dans des états ex-
trêmes : remise en question, solitude, désarroi, folie... 
Elle nous convie à un petit apéro, afin de nous dévoiler ses 
talents de circassienne et de danseuse classique. 
Elle cherche à se mettre en valeur, mais surtout, 
elle organise tout ça pour ne plus rester seule…
Billetterie avant le festival auprès de l’ESCN
Sous Chapiteau (9) – Parc du Clos.
8€ enfant adhérent – 10€ adulte adhérent 
12€ non adhérent ou sur place le jour J.
Sous réserve des places disponibles.

21H30

SPECTACLE 

FANFARE LES WILSON 5 !

Fanfare de rue provoquant une irrésistible 
envie de bouger, danser, 
chanter jusqu’à transformer le pavé en « dancefloor » 
avec leur playlist réunissant :
- Les 45 tours de grand-mère
- Les K7 de la tante funky
- Les CDs du cousin branché pop-rock
- Et les morceaux exportés du MP3 du neveu
Autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts, 
ça remue sur la piste !
Sous chapiteau ou sur la place publique ! (9)
GRATUIT

20
juillet

16H30 - CHASSE AUX MOUTONS

Avec le Conservatoire du Jeu.
Rdv parking du foyer rural pour le départ.
Jeu de piste / rallye pour découvrir la filière laine et 
ovine et le patrimoine local.
GRATUIT. Foyer rural. Inscription conseillée.
Dernier départ possible à 18h.

 
19H30 - 

« CONTER LES MOUTONS – 

REGARD SUR LA FILIÈRE OVINE 

DANS LE CŒUR DU NIVERNAIS » 

Projection du film documentaire réalisé par Yann 
DUPONT, avec les enfants des écoles de St-Saul-
ge et de Rouy. En présence du réalisateur et de ses 
apprentis.
25 min. Foyer rural. GRATUIT

20H30 - REPAS LOCAL

Buvette et restauration sur place : 
repas composé des produits locaux.
Réservation souhaitable auprès de l’ESCN 
dès maintenant
Formule buffet à 10€/personne
Foyer rural. 

21H30 - GUINCHONS ! 

AVEC TRIO MORVAN

Tout est dit!!! Trois musiciens  pour vous faire parta-
ger leur bonne humeur et leur musique...
Avec leur répertoire essentiellement tiré de la mu-
sique traditionnelle du Morvan (mais pas que....)ils 
raviront danseurs et spectateurs pour le plus grand 
plaisir de tous. Polkas, bourrées, valses... seront au 
rendez-vous ; il y en aura pour tous les goûts !
Avec Franck HUGUENIN (vielle à roue); Quentin MIL-
LET (cornemuse du centre) et Pierre MARCEAU (ac-
cordéon diatonique)
Foyer rural. GRATUIT

DÉSHABILLEZ-NOUS 

(STRIP-TEASE OVIN)

Plusieurs démonstrations de tonte de moutons les 
après-midis. Avec Bernard DURCY / Famille DE GIVRY. 
Tonte didactique avec Gabrielle GUIBERT. 
A l’ombre des arbres – Pars du Clos (1) – St-Saulge

REVENONS À NOS MOUTONS

Les archives départementales se délocalisent et 
présentent différentes pièces issues de leurs fonds. 
Avec Jean-Marie LINSOLAS – directeur des Archives 
Départementales de la Nièvre, et Corinne MANGEL, 
animatrice culturelle.
Mairie de Saint-Saulge (2) - GRATUIT. 
Accès possible de 10h à 12h et de 14h à 18h.

“POURQUOI TANT DE LAINE”

MARCHÉ DE CREATEURS LAINIERS

Des exposants, de France et d’ailleurs, offrent une vi-
sion complète de la filière laine : du mouton au produit 
fini. Tisserands, feutriers, bonnetiers...
Samedi 10h-20h. Dimanche 10h-18h
Mairie de St-Saulge (2) - Entrée libre.

LES P’TIS ZAGNEAUX

Un espace dédié à la petite enfance pour découvrir et 
s’amuser autour des moutons…
Espace animé et conté par les Assistantes Maternelles 
du Cœur du Nivernais : la gentille brebis va-t-elle 
retrouver son petit agneau ?
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 17h.
GRATUIT. Vers la cantine scolaire (ALSH). (3)

LE TAPIS DE L’ARCHE DE NOË

Feutrage collectif et participatif d’un tapis. Venez 
tester !
Avec Dominique LE JEAN
La “légende” de l’origine du feutre selon laquelle 
Noë ayant recouvert le plancher de l’Arche de laine 
de mouton pour le rendre plus confortable, cette 
laine piétinée, foulée, mouillée à maintes reprises 
durant les 40 jours du déluge se serait naturellement 
transformée en cette nouvelle et fantastique matière 
jusqu’alors inconnue: Le Feutre!
Parc du Clos sur l’Espace Démonstration. (5)
GRATUIT. 

VENEZ DÉCROCHER LE POMPON !

Grimpe d’arbres.
Samedi et dimanche 10h-18h
Parc du Clos (4) - 2€/pers.

« CHEMINS DE RENCONTRE 

AVEC LES MOUTONS 

ET LEUR LAINE »

Démonstration et activités participatives
De l’animal au produit fini.
ESPACE DEMONSTRATION
10h-18h
- Espace BREBIS 
   avec une douzaine d’espèces représentées 
- Espace TRI avec Christina ZOFALL-WILSON
- Espace LAVAGE avec Stéphane BOILEAU
- Espace TEINTURE/ CARDAGE / FILAGE/ TISSAGE 
   avec la Fibre Textile
- Espace FEUTRAGE avec Dominique LE JEAN and co
- Espace MATELAS avec l’Atelier du Cheval Rouge
Installation permanente durant les 2 jours. 
Parc du Clos. (5) 
GRATUIT.

10H-18H - FAB’LAINE

QUAND LE NUMÉRIQUE ET LA LAINE 
SE RENCONTRENT
Avec les Fab’lab nivernais 
et le TEXTILAB mobile de Sew et Laine.
Le Textilab Mobile, c’est une caravane pleine 
de ressources (tricotins mécaniques, dont des géants !)
Venez tester le TRICODEUR (détournement d’une ma-
chine à tricoter), relié à un ordinateur et ses logiciels, 
il permet de tricoter comme on imprime  ! Ou encore 
découvrir et tester l’imprimante 3D, la brodeuse numé-
rique…et vous amuser avec les jeux vidéos, spécial 
moutons et laine !
Tous publics. GRATUIT. Place de la mairie. (6)

en fil rouge, à St-Saulge

et en compagnie du Crieur Public Augustin Tamare

à ROUY à ST-SAULGE
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—  Attention le vendredi 20, tout se passera à ROUY  —

9H30-13H

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Les producteurs locaux se déplacent et viennent à vous !
Venez en profiter.
Aux alentours de l’église. (12)

10H-11H - ATELIER LAINE 

Incrustation de matière dans le feutre
Adultes et enfants. Animé par Marie-Georges RYAN (collectif 
MORVANLAINE)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

10H-11H

DÉCOUVERTE D’UNE YOURTE 

ISOLÉE EN LAINE 

Frédéric vous reçoit chez lui pour vous parler de son expé-
rience. Rdv sur place  : La Chaume St-Michel - Le pavillon 
des Vignes - 58330 SAINT-SAULGE
Gratuit. Sur réservation préalable auprès de l’ESCN avant 
le festival. Sur place le jour J selon places disponibles.

11H30-12H30

ATELIER LAINE 

Initiation à la teinture naturelle et incrustation de feuilles sur 
tissu.  Adultes et enfants
Animé par Christine DELBOVE (collectif Morvanlaine)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

14H00-15H00

SIESTE CONTÉE

Avec Jean DOLLET
Jean Dollet vous emmène au pays des contes. Assis sur la 
paille, allongé sur un transat où dans l’herbe, laissez-vous 
bercer par  les histoires,  les chansons et le violon. Avec dou-
ceur, sans perdre le fil, Jean  tissera la toile de vos rêves. 
GRATUIT- Parc du Clos (8)

15H-16H - « CONTER LES MOUTONS – 

REGARD SUR LA FILIÈRE OVINE 

DANS LE CŒUR DU NIVERNAIS » 

Projection du film documentaire réalisé par Yann DUPONT, 
avec les enfants des écoles de St-Saulge et de Rouy
Sous chapiteau. (9) - GRATUIT. 25 min

15H-18H - DÉMONSTRATION 

DE CHIENS DE TROUPEAU

Avec Gérard COTET.  GRATUIT - Parc du Clos. (13)

15H-16H - ATELIER LAINE 

Confection de bijoux en feutre
Adultes et enfants. Animé par Isabelle ROLLIN 
et Lucie MONETTE (collectif Morvanlaine)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

 16H-17H

TRICOTER AVEC LES DOIGTS, 

C’EST LE PIED ! 

Si vous tricotez comme des pieds, tentez avec les doigts…
Initiation au « Tricot-Doigts » – avec Valérie BRUNET
Adultes et enfants. 5 personnes. 5€/pers.
Cantine de l’école primaire de St-Saulge. (7)

15H30-16H30 - CAUSERIE

avec  Marie-Thérèse CHAUPIN – coordinatrice d’ATELIER 
Laines d’Europe “POURQUOI LES MOUTONS SONT-ILS 
BLANCS ?” A l’origine du mouton, le mouflon possède une 
toison colorée, brune, noir, grise,… répondant sans doute à 
une stratégie de camouflage. Les espèces ovines modernes 
ont beaucoup moins de pigmentation que leurs ancêtres et 
la plupart des moutons ont aujourd’hui des toisons blanches, 
comme les mérinos. Que s’est-il donc passé au cours des 
millénaires qui les séparent ? 
Sous chapiteau (9) – GRATUIT.

17H-18H - LA NATÜR, C’EST LE BONHÜR 

de Rosie Volt. Spectacle clownesque «chant-paître» 
Tout public à partir de 7 ans
Elle descend de la montagne en chantant…
Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami d’émo-
tions, voici la bergère tyrolienne Rosie Volt avec son troupeau 
de chèvres… Sur le champ, les citadins sont transportés au 
coeur des pâturages alpins ! Acrobate de la glotte, elle atteint 
des sommets vertigineux en chantant à gorge déployée l’air 
de la montagne. Ses échos sont un Hymne à la Natür toute 
entière. Et dans cette ambiance bucolique, Rosie voit la vie en 
rose : « la natür, c’est le bonhür! ». Chevrotante d’émotions et 
survoltée de désirs, Rosie Volt virevolte autour de ses pulsions, 
laissant galoper son naturel.  Elle cavale, s’emballe, s’étale 
et… perd les pédales quand « l’Amür » dévale!
Billetterie auprès de l’ESCN. Sous Chapiteau (9) – Parc du 
Clos. 5€/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Spectacle proposé dans le cadre de la programmation 
culturelle de la CCACN.
Sous réserve des places disponibles.

Informations : Espace Socioculturel Cœur du Nivernais
1 place de la République - 58330 ST-SAULGE
03 86 58 21 10 • www.escn58.info

Résa-inscription auprés de l’ESCN avant le début du festival.
Directement sur place le jour J, sur le lieu des différentes activités, sous réserve des places 
disponibles.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE  (11)
DURANT TOUT LE FESTIVAL.

Formule plateaux-repas et snack.
Demandez le menu ! 

Consultable sur Facebook 
et sur notre site internet.

Réservation souhaitable dès maintenant 
auprès de l’ESCN : 03.86.58.21.10

Spectacles

Causeries/Expos

Ateliers

Marchés

Tonte 

Sieste 

Animations 

Concerts

Artisanat

THÈMES

22
juillet

à ST-SAULGE

Dans le descriptif de chaque animation, retrouvez le numéro du lieu où elle se déroule
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9H30-13H

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Les producteurs locaux se déplacent et viennent à vous !
Venez en profiter.
Aux alentours de l’église. (12)

10H-11H - ATELIER LAINE 

Incrustation de matière dans le feutre
Adultes et enfants. Animé par Marie-Georges RYAN (collectif 
MORVANLAINE)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

10H-11H

DÉCOUVERTE D’UNE YOURTE 

ISOLÉE EN LAINE 

Frédéric vous reçoit chez lui pour vous parler de son expé-
rience. Rdv sur place  : La Chaume St-Michel - Le pavillon 
des Vignes - 58330 SAINT-SAULGE
Gratuit. Sur réservation préalable auprès de l’ESCN avant 
le festival. Sur place le jour J selon places disponibles.

11H30-12H30

ATELIER LAINE 

Initiation à la teinture naturelle et incrustation de feuilles sur 
tissu.  Adultes et enfants
Animé par Christine DELBOVE (collectif Morvanlaine)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

14H00-15H00

SIESTE CONTÉE

Avec Jean DOLLET
Jean Dollet vous emmène au pays des contes. Assis sur la 
paille, allongé sur un transat où dans l’herbe, laissez-vous 
bercer par  les histoires,  les chansons et le violon. Avec dou-
ceur, sans perdre le fil, Jean  tissera la toile de vos rêves. 
GRATUIT- Parc du Clos (8)

15H-16H - « CONTER LES MOUTONS – 

REGARD SUR LA FILIÈRE OVINE 

DANS LE CŒUR DU NIVERNAIS » 

Projection du film documentaire réalisé par Yann DUPONT, 
avec les enfants des écoles de St-Saulge et de Rouy
Sous chapiteau. (9) - GRATUIT. 25 min

15H-18H - DÉMONSTRATION 

DE CHIENS DE TROUPEAU

Avec Gérard COTET.  GRATUIT - Parc du Clos. (13)

15H-16H - ATELIER LAINE 

Confection de bijoux en feutre
Adultes et enfants. Animé par Isabelle ROLLIN 
et Lucie MONETTE (collectif Morvanlaine)
Limité à 8 personnes. 5€/personne
Cantine de l’école primaire de St-Saulge (7)

 16H-17H

TRICOTER AVEC LES DOIGTS, 

C’EST LE PIED ! 

Si vous tricotez comme des pieds, tentez avec les doigts…
Initiation au « Tricot-Doigts » – avec Valérie BRUNET
Adultes et enfants. 5 personnes. 5€/pers.
Cantine de l’école primaire de St-Saulge. (7)

15H30-16H30 - CAUSERIE

avec  Marie-Thérèse CHAUPIN – coordinatrice d’ATELIER 
Laines d’Europe “POURQUOI LES MOUTONS SONT-ILS 
BLANCS ?” A l’origine du mouton, le mouflon possède une 
toison colorée, brune, noir, grise,… répondant sans doute à 
une stratégie de camouflage. Les espèces ovines modernes 
ont beaucoup moins de pigmentation que leurs ancêtres et 
la plupart des moutons ont aujourd’hui des toisons blanches, 
comme les mérinos. Que s’est-il donc passé au cours des 
millénaires qui les séparent ? 
Sous chapiteau (9) – GRATUIT.

17H-18H - LA NATÜR, C’EST LE BONHÜR 

de Rosie Volt. Spectacle clownesque «chant-paître» 
Tout public à partir de 7 ans
Elle descend de la montagne en chantant…
Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami d’émo-
tions, voici la bergère tyrolienne Rosie Volt avec son troupeau 
de chèvres… Sur le champ, les citadins sont transportés au 
coeur des pâturages alpins ! Acrobate de la glotte, elle atteint 
des sommets vertigineux en chantant à gorge déployée l’air 
de la montagne. Ses échos sont un Hymne à la Natür toute 
entière. Et dans cette ambiance bucolique, Rosie voit la vie en 
rose : « la natür, c’est le bonhür! ». Chevrotante d’émotions et 
survoltée de désirs, Rosie Volt virevolte autour de ses pulsions, 
laissant galoper son naturel.  Elle cavale, s’emballe, s’étale 
et… perd les pédales quand « l’Amür » dévale!
Billetterie auprès de l’ESCN. Sous Chapiteau (9) – Parc du 
Clos. 5€/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Spectacle proposé dans le cadre de la programmation 
culturelle de la CCACN.
Sous réserve des places disponibles.

Informations : Espace Socioculturel Cœur du Nivernais
1 place de la République - 58330 ST-SAULGE
03 86 58 21 10 • www.escn58.info

Résa-inscription auprés de l’ESCN avant le début du festival.
Directement sur place le jour J, sur le lieu des différentes activités, sous réserve des places 
disponibles.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE  (11)
DURANT TOUT LE FESTIVAL.

Formule plateaux-repas et snack.
Demandez le menu ! 

Consultable sur Facebook 
et sur notre site internet.

Réservation souhaitable dès maintenant 
auprès de l’ESCN : 03.86.58.21.10

Spectacles

Causeries/Expos

Ateliers

Marchés

Tonte 

Sieste 

Animations 

Concerts

Artisanat

THÈMES

22
juillet

à ST-SAULGE

Dans le descriptif de chaque animation, retrouvez le numéro du lieu où elle se déroule


