
Agenda 

le mercredi de 17 à 18 h  
bibliothèque 
le samedi de 11 à 12 h  
karaté 
samedi 8 août 17 h 
2 nouveaux contes 
kamishibaï : La Soupe à 
l’aïe et Je serai empereur 
samedi 8 août 18 h 
Soirée spéciale "Mouclade 
et magrets grillés". Les 
hommes aux fourneaux, 
tout un programme... 
vendredi 14 août  
à 17h et 21h30 
Le Cinéma Voyageur passe 
par Coustouge. Libre et 
ambulant, projection en 
plein air, place du Rond 
samedi 22 août à 21h30  
Poésie en mouvement, 
avec spectacle en plein air 
place du Rond, de et avec 
la compagnie F and F.  
La soirée débutera dès 
18h30 au bar avec un 
repas tiré du sac 
samedi 29 août 18 h 
Assiettes gourmandes 
méditerranéennes pour le 
dernier samedi estival du 
bar associatif, par Myriam. 
en octobre 
Deuxième rencontre café-
philo, sur le thème  
de la liberté de pensée

L’ORMEAU 
bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Première : le Cinéma Voyageur, place du Rond 

Le 14 août, dès  
17 heures, l'Ormeau accueille, 
en plein air, un cinéma  
de qualité. À l'ancienne... 
Un cinéma libre et ambulant  
posant ses bagages ici ou là, au gré 
de ses envies, pour proposer une 
programmation qui émerveille, 
gratte et chatouille. Un autre chemin 
dans les méandres d’un système où 
l’image et la création sont devenues  
des objets de consommation.  
Le Cinéma Voyageur projette  
des films de libre diffusion  
et invite à l’échange d’expériences,  
de points de vue,  
de questionnements,  
dans une atmosphère intimiste  

sous le chapiteau ou en plein air sur la place du Rond. 
Entrée et participation libres, “au chapeau”.
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PRÉ-PROGRAMME (provisoire et sujet à modifications) 

17h  Projection de 2 courts métrages pour les enfants        
pour une durée globale de 30'. Également ouvert 
aux plus grands… 

 > Abuela grillo (12'). Film d’animation, 2009.                 
Réalisation collective boliviano-danoise  

 > Rinocerontes y Bestias negras (8’). 2014.                 
Réalisation : Manue Fleytoux  

19h30  Repas tiré du sac et partagé sur la place du Rond.    

21h30  Projection pour tous publics, place du Rond, en    
plein air et sous les étoiles. Au choix : 

 > Pasó una abeja, Une abeille passe (52’).                 
Documentaire, 2013.  
Réalisation : Samuel Bettex et Florian Pourchi  

 > Un moment du faux (40'). Documentaire, 2013.                 
Réalisation : Alexis Berg  

 > Tango (26'). Documentaire, 2012.                 
> Quand sonne le jour (13'). Documentaire. 
Réalisation : Caroline Parietti et Cyprien Ponson

http://rempart.com
http://rempart.com
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Cela a eu lieu 

> Sacrés caractères le 26 juin 
Rencontre et échanges avec le 
réalisateur Thomas Sipp, autour 
de la projection de ses Sacrés 
caractères, une websérie de 
films courts sur les polices de 
caractères. Belle et exigente 
soirée. À renouveler. 

> Café philo le 13 juin 
Immense succès pour cette 
première table ronde avec plus 
de 20 participants autour du 
philosophe Robert Gautier sur 
du thème de l’individualisme. 
Prochain RDV en octobre 

> Journée thématique sur le 
yoga le 6 juin, avec 2 cours de 
démonstration et la fabrication 
d’un coussin de méditation. Une 
dizaine de participants, avec 
calme et tranquillité au rendez-
vous. 

> Estival musical le 27 juin. 
Encore un grand succès et un 
grand moment. Un immense 
merci à nos cuisinières, et à 
l’ensemble des musiciens et 
chanteurs, qui nous ont tous 
régalés. Merci également à 
toutes les “petites mains”. 

> Festival de jeux le 23 mai.  
Une journée autour du jeu,  
où se sont retrouvés plus de  
70 participants, petits et grands. 
Merci à Simon pour son aide, 
ainsi qu’à toute l’équipe de la 
compagnie Ludule.

Spectacle samedi 22 août à 21h30 sur la place du Rond 
"Un cheval hennit quelque part" à Coustouge 

La poésie en mouvement, en musique et en vidéos... c'est la marque 
de fabrique de la compagnie F&F qui présente son spectacle au 
cœur du village. Réservez le 22, pour 35 minutes de parenthèse 
enchantée sous la voûte étoilée... 

De son spectacle Un cheval hennit quelque part, la compagnie F&F parle sur 
son site internet en ces termes : "Images en mouvement, vibrations des cordes, 
projection du texte, c’est une grande partition qui se déploie, dans laquelle les mots 
et les sons, le corps de la chanteuse et les matières visuelles se mêlent, blocs 
sensibles enchevêtrés dans un même geste. 
Glissant du minéral à l’organique, de l’éther à la tourbe, nous plions, ourlons  
les éléments : de ces perceptions troublées jaillissent des imaginaires 
jubilatoires et surréalistes. 
Les thèmes réunissant les extraits poétiques sont le cycle de la vie, la place  
de l’homme dans l’univers et son lien à la nature. Une verte critique du monde 
moderne au passage, et hop ! l’enfant fout le camp au galop… 
Sur scène tout se transforme, glisse et se modifie comme dans un rêve ; c’est  
le corps de la comédienne, sorcière ou fée, qui déclenche les séquences  
et interagit avec l’image. Toutes les vidéos sont projetées et manipulées en direct 
en lien étroit avec sa gestuelle, permettant une grande précision temporelle  
et libérant ainsi des espaces d’improvisation. 
L’univers du conte populaire et de la chanson vient accentuer l’impression 
onirique et invite le spectateur à la dérive, bercé par les mots du poète.” 

Entrée et participation libres, “au chapeau”. 
Dès 18h30, apéritif au bar associatif, et repas tiré du sac à 
partager.
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