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11 & 12 juillet - Évènement Nouvelles du Confinement 
& concert surprise
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Après plusieurs mois de silence radio malheureux et plus d'une vingtaine d'évènements annulés (ateliers,

soirées festives, animations...) suite au coronavirus, l'Anordinaire revient doucement mais sûrement ! 

Pour la réouverture de nos portes, on vous propose 2 jours de culture en version intimiste avec une

expérience culturelle inédite (jouée à 3 reprises dans le week-end) et un concert surprise ! 

Réservez vos 11 & 12 juillet ! 

  

Nouvelles du Confinement... une expérience alternative & inclusive de la pandémie 

Samedi 11 juillet à 18h, dimanche 12 juillet à 11h & 16h - Ferme du Peloux 

Au départ c’est un projet collectif en ligne pendant 56 jours de confinement… Aujourd’hui c’est une

exposition (et plus si affinités) … à partager sans modération. Mais aussi une enquête sur nos vies

quotidiennes qui s'écrit au présent dans la rencontre et dans l'échange :  un porte-à-porte dans le voisinage

permettra, en effet, de rencontrer les plus proches concernés par l'exposition, il permettra également de construire

une mémoire populaire du confinement. Venez découvrir et participer en avant première à :
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L’exposition de la première semaine poétique (les semaines suivantes seront diffusées à la

rentrée dans des lieux partenaires du territoire)

Une lecture participative de textes, pour certains inédits, accompagnés d'une composition

musicale live

Un échange d’expériences autour de nos vécus de confiné.e.s et des réflexions pour l’après

Nouvelles du Confinement – le site internet : https://nouvellesduconfinement.com/ 

 

Voix Sauvages - un concert surprise en exclusivité et en avant-première 

Samedi 11 juillet à 21h - Ferme du Peloux 

Parce que la culture, c'est aussi l'aventure, la découverte et l'émerveillement, faites nous confiance et

venez vous en mettre plein les oreilles avec une nouvelle pépite locale ! Bientôt, promis, on vous diffuse

un petit extrait ! 

 

Détails logistiques

Buvette sur place // Entrée à prix libre incluant votre adhésion

Inscription nécessaire par mail / tel

Places limitées à 15 personnes par session pour Nouvelles du Confinement & 30 personnes pour

le concert du samedi soir, afin de respecter les normes sanitaires en vigueur

Et tout ça en partenariat avec le Collectif Show Must Go Home 

Show Must Go Home, c’est quoi ? De la culture en mode viral et collectif ! Parce que l’art et la culture,

c’est aussi une question de survie, un tout nouveau collectif d’associations et de structures de l’Ain, le

Jura et la Saône & Loire se mobilise ! Des événements artistiques et culturels seront proposés le week-

end du 11 et 12 juillet 2020, mais aussi tout au long de l’été ! 

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/The-Show-Must-Go-Home-100302065069768/ 
 

22 août - Assemblée générale & soirée festive avec l'Alter Tour

https://nouvellesduconfinement.com/
https://www.facebook.com/The-Show-Must-Go-Home-100302065069768/
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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le samedi 22

août 2020, de 10h à 13h, à la Ferme du Peloux.

En fin d'après-midi, nous accueillons les cyclistes de l'Alter Tour de l'Ain (10 jours à vélo dans le

département à la découverte d'alternatives écologiques, citoyennes et solidaires), pour un temps

d'échange sur cette expérience "cyclo-touristique" originale autour d'un repas partagé (chacun

apporte un plat à cuire au four - 19h30), avant de se retrouver au potager, pour une sieste sonore sous

les étoiles (21h30) ! 

Cette soirée est ouverte au public sur inscription par mail / téléphone 

(places limitées, dans le respect dans conditions sanitaires en vigueur). 

Pour en savoir plus sur l'Alter Tour de l'Ain : https://www.facebook.com/Altertourain 
 

L'Anordinaire en quelques mots...

Pour mieux comprendre qui nous sommes et ce

que nous faisons, on vous a concocté une petite

vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?

v=80zn0Apg4G8&feature=youtu.be

Association L'Anordinaire 
à La ferme du Peloux 

410 Chemin du Peloux, 01310 Polliat 
06 95 34 88 16 / lafermedupeloux@gmail.com 

https://www.facebook.com/The-Show-Must-Go-Home-100302065069768/
https://www.youtube.com/watch?v=80zn0Apg4G8&feature=youtu.be
https://www.google.com/maps/search/Peloux+%0D%0A410+Chemin+du+Peloux,+01310+Polliat?entry=gmail&source=g
mailto:lafermedupeloux@gmail.com
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Elsa FEVRE, pour l'Anordinaire
Co-présidente
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