
Programme de
novembre de l'Ancrier

Café culturel associatif de Florac

Lieu co-animé par
Savoirs en

Chantier et la
Maison Commune

 

Ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 10h à 18h
Grignote, glaces, boissons, bibliothèque, livres d'occasion ...

 

L'Ancr'ier - Café culturel associatif - 1 avenue J. Monestier - 48400 FLORAC
lancrier@sud-ouest.org - tel: 04 30 11 23 15

L'Ancr'ier fonctionne en cercle associatif

Dimanche 7 novembre de 10h00 à 12h00 - Cercle mixte
Cercle d'expression mixte proposé par l'association Esprit des Bois, qui se tient tous les  premiers
dimanches du mois ; Co-animé par Johanna Mingant et Emilie Miras 

Mardi 2 novembre à 18h : Lecture Poèmes
"J'écoute le pas de la fourmi " par Jocelyn Dupré ; tentative de rendre compte de l'amour semi-séculaire
pour les Cévennes, non en admirateur de passage ou extérieur mais jusqu'à la fusion et l'oubli de soi 

Jeudi 4 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h - Atelier secourisme
Isabelle Minetto, formatrice secourisme, sera présente pour parler secourisme et vous initier à la pratique
(défibrillateur, massage cardiaque, étouffements, PLS mais aussi pharmacie et petits bobos,...) 

Mardi 9 novembre à 19h30 -  Atelier d'analyse d'image
Atelier subjectif proposé par la Nouvelle Dimension

Vendredi 5 novembre à 18h30 - Les universités populaires hier, aujourd'hui... demain
Présentation suivie d'un échange animé par Marie-Hélène

Lundi 8 novembre à 20h30 : Les enjeux du nucléaire aujourd'hui
proposé par le groupe "Sortir du Nucléaire Lozère" ; Claire Bégaudeau, de la Compagnie "L'hiver nu" nous lira
le prologue du livre de Svetlana Alexievitch "La supplication", écrit en 1997 après les catastrophes de
Tchernobyl ; cette lecture sera suivie d'un débat sur les enjeux du nucléaire aujourd'hui.

Jeudi 11 novembre à 18h - Projection - thème: anthropocène
Projection du document de Bernard Pantel "Etat des lieux" ; Tableau des nuisances humaines sur les
écosystèmes et leurs causes. Ce montage s'inscrit dans une démarche de sensibilisation pour nourrir la
réflexion. En présence du réalisateur

Samedi 13 novembre à 19 h :  Concert
"État Dame", concert de Sarah Sankey (solo chant et paroles)

Lundi 15 novembre à 20h30 : Rencontre avec un auteur 
Rencontre avec Hervé Kempf et dédicace  de son dernier livre "Que crève le capitalisme" 
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Jeudi 25 novembre à 19h30: Mondociné
Cinéma afro américain (partie 2) proposé par la Nouvelle Dimension

Samedi 20 novembre à 18 h : Vernissage exposition + concert
Vernissage de l' exposition de Jane Caro "La nature comme modèle" dont les oeuvres seront exposées
jusqu'au 10 décembre ; suivi à 20h30 d'un concert du groupe "Les Autres", trio de chanson française axé
autour de la voix et du piano. Toutes les compositions sont originales. 

Mardi 23 novembre à 18h30 : Quel avenir pour la Lozère ? 
Invitation à une réflexion prospective ; discussion animée par le collectif "Monde d'après Lozère"

Dimanche 28 novembre à 18 h : (Re) découvrir un auteur
Rencontre Antidote : en quoi la pensée de la philosophe Simone Weil (1909- 1943) fait écho à notre
actualité. 

Mercredi 24 novembre de 15h à 18h : atelier plantes 
Fabrication de baumes de plantes avec Eliane

Samedi 27 novembre à 18h30  : Théatre solo
 "Nous autres" un solo de Brigitte Revelli autour des textes de Raymond Devos - Jeu masqué pour adultes et
ados, un entendement fin de la langue idiomatique étant à la clé de la drôlerie - durée 45 mn

Vendredi 19 novembre à 19h : Soirée jeux partagés
Proposée et animée par l'association "les amis de la bibliothèque de Florac "; amenez vos jeux de société,
de quoi manger ... et vos amis
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