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 CHET NUNETA
CONCERT

Cinéma
Ateliers

Balade-photo
Restauration

Samedi à partir de 17h30, dans la rue du cinéma, 
buvette, restauration, et espace livres
Au menu : tapas, tartines et sandwiches.. à petit prix

 préparez votre journée du samedi  23 mai :
Ateliers à pratiquer en famille, réservez. 

Chantier Vocal avec Jakes Aymonino 
(rdv salle fêtes 14h) Inscription 10€. 

Ateliers  gratuits : rdv dans la ruelle cinéma   
Balade-photo départ à 14h  
Aquarelle, Hôtel à insectes, à 16h
À partir de 15h : Atelier déco végétale
17h30 Coin poésie et livres nature

Concert du soir au cinéma : il est prudent de réserver - entrée 6€
Entrée ciné 5€ pour ces séances. 

Téléphonez pour réserver :
05 58 07 50 07

mailto:sabresacl@orange.fr


Du cinéma à l'Estrade :
« Au nom de la terre »

« Sud eau Nord déplacer »
« Nature »

Ateliers
Chantier vocal
Balade-photo

Aquarelle
Hôtels à insectes

Déco végétale
Espace livres et poésie nature

Restauration

Samedi 23 mai

20 – 25 mai

Vendredi 22 et lundi 25 à 21h
Documentaire de Patrick Morris et Neil Nightingale. 1h35
Raconté par Lambert Wilson 
Voyage vers une découverte de la nature, fascinante, 
peuplée de créatures extraordinaires. Une véritable révélation 
visuelle. 

Mercredi 20 mai à 21h
Documentaire de Marie Dominique DHELSING.1h38
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des 
pionniers de l’agro-écologie en France. Engagé, il appelle 
aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un 
nouveau modèle de société : « une sobriété heureuse » se 
substituerait à la surconsommation.

Jeudi 21 à 21h
Documentaire de Antoine Boutet. 1h50
Le Nan Shui Bei Diao – Sud Eau Nord Déplacer – est le plus 
gros projet de transfert d’eau au monde, entre le sud et le 
nord de la Chine. Les fleuves quittent leur lit,   les déserts 
deviennent des forêts, où peu à peu des voix s’élèvent, 
réclamant justice et droit à la parole. 

Ateliers nature (à partager en  famille)

Chantier vocal public  avec Jakes Aymonino
Directeur artistique de l’association «Chantier Vocal», Jakes est aussi compositeur 
et créateur. Il travaille sur la voix (parlée, chantée). 
Atelier vocal pour adulte, même non initié à la pratique de la voix. de 14h à 19h salle 
des fêtes (restitution en 1e partie du concert le soir) – 10€ inscription souhaitée.

Balade et regard  : promenade – photo avec Alexandre Pillet, découvrir comment 
poser son regard sur la nature et capturer son image... (atelier gratuit – prévoir un 
appareil photo ou son téléphone) –  départ de 14h à 16h (rdv au cinéma) 

Atelier aquarelle : verger municipal de Sabres pour s'initier aux « fleurs des 
fruitiers » avec Jean François Lasnier, artiste peintre. (atelier gratuit) – 16h à 18h

Atelier brico-nature  : concevoir des hôtels à insectes au verger en partenariat avec 
Aux Arbres Citoyens  (atelier gratuit) –  16h à 18h 

Atelier déco végétale : investir la ruelle du cinéma en déco nature – un challenge 
pour s'initier à la création verte (atelier gratuit) – à partir de 15h. 

Espace livres et poésie nature, ruelle cinéma à partir de 17h30 avec les éditions 
de la Crypte, La maison est en carton, la librairie Caractères, les médiathèques.

Concert CHET NUNETA  :  21h – au cinéma (entrée 6€)
Lilia Ruocco    chant - Michael Fernandez    percussions  - Anne Roy    chant - 
Fouad Achkir    chant, percussions - Beatriz Salmeron-Martin    chant 

Chet Nuneta transgresse les frontières des genres pour créer une musique 
inclassable, peuplée de nombreuses cultures. Le groupe s’inspire des chants 
traditionnels du monde, explore la voix, techniques vocales et timbres variés, y 
mêlant la diversité des parcours et des origines de chacun de ses membres. 
«  Agora  », nouvelle création musicale conçue autour du thème de la migration.
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