267 rue centrale à Lamure sur Azergues • Quartier Métisseur
www.quartiermetisseur.org • quartier.metisseur@gmail.com • @quartiermetisseur

Graphisme et illustration Éléonore Ampuy - Ne pas jeter sur la voie publique

AVEC
L’AZVEL!

267 rue centrale à Lamure sur Azergues • Quartier Métisseur
www.quartiermetisseur.org • quartier.metisseur@gmail.com • @quartiermetisseur

Graphisme et illustration Éléonore Ampuy - Ne pas jeter sur la voie publique

AVEC
L’AZVEL!

30-31 /10 - 01/11 /2020 - 18h00

Traces de pieds
Vendredi 30 Octobre

20h30 - Film -  CAP NUIT

Marcher dans la nuit polaire
Au delà du cercle polaire arctique, lorsqu’en hiver, le soleil reste sous l’horizon,
l’obscurité mêle terre et ciel. C’est la période de nuit polaire. Mais qu’est-elle
vraiment? Que savons-nous d’elle? A travers une expédition engagée de 500km à ski
et pulka, Sylvie et Florence se sont frottées à l’étrange et fascinante ambiance de la
nuit polaire. Cap Nuit, c’est la traversée d’un moment plus que celle d’un lieu.
C’est redécouvrir le ciel et la nuit. C’est un message sur une pollution oubliée,
la pollution lumineuse. C’est un univers et une aventure, à part.

Samedi 31 Octobre

20h30 - Concert de Bargainatt

De compositions en revisites d’airs
traditionnels, Bargainatt vous invite à
Avec Catherine Schmoor.
la découverte de son univers à la fois
15h30 -17h30 Atelier Fais ton ravito! moderne et authentique. Les musiciens
puisent leurs inspirations dans les dansAvec Chloé Tardy.
es de diverses régions de France qui lui
tiennent à coeur, tout en essayant de re18h00 - Table ronde autour de la
specter au mieux les subtilités et
traditions de celles-ci. De l’Auvergne
marche et de la course à pied.
Plusieurs intervenants du monde de la à la Bretagne, en passant par le Poitou
marche et du trail échangerons sur leur et la Gascogne, Bargainatt vous propose
un voyage aux multiples couleurs et inpassion et leur mode de vie pédestre.
fluences, plein d’énergie et de fraicheur.

15h00 - 17h30 Atelier d’écriture

Dimanche 01 Novembre
Trail – Marche Nordique

Parcours de 8km autour du QM* organisé par l’AZVEL. Echauffement à 9h00 au QM*
puis départ en trail ou marche nordique. Un ravito commun se trouvera au milieux du
parcours, avant de se retrouver à l’arriver pour un ravito/apéro convivial. N’oubliez pas
vos barres réalisées la veille lors de l’atelier « fais
ton ravito » !

buvette & restauration - ouverture du café associatif dès 18h

267 rue centrale à Lamure sur Azergues • Quartier Métisseur
www.quartiermetisseur.org • quartier.metisseur@gmail.com • @quartiermetisseur

