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Certaines actions sont cofinancées 
par l’Union Européenne dans le cadre 
du Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER).

À 500 m de Massagettes
St-Pierre-Roche (63)

C‘est où ???
C’est à Piquat (63210 St-Pierre-Roche)
sur la RD 2089 entre Massagettes et Massages
Derrière Terre de laine (suivre le panneau “BAR“)

Massages

Pontgibaud

Massagettes

Clermont Nébouzat
La Bourboule  
Rochefort-M.

Piquat

RD 2089

RD 986

www.cabaretlepoulailler.fr

f Cabaret Le Poulailler
asso@cabaretlepoulailler.fr

06 72 43 51 07

Si vous avez envie de participer, 

venez nous voir au bar !

Licence d’entrepreneur de spectacle : 1 - 1081226 et 3 - 1120222

automne.2022

Le Poulailler, c‘est quoi ???
Le Poulailler, c‘est un café où l‘on peut boire et manger  
un morceau à toute heure d‘ouverture (jeudi, vendredi, samedi, 17h-23h)

Le Poulailler, c’est une association agréée par la CAF Espace de Vie Sociale, 
qui organise toute l‘animation au cœur du café : 
ateliers, temps d’échanges, conférences, concerts, spectacles...

Tout le monde est bienvenu pour donner un coup de main :
- proposer des animations
- participer à l‘organisation de l‘association
- coller des affiches et distribuer des flyers
- héberger les artistes
- adhérer pour soutenir le projet, tout simplement !
Et plein d‘autres choses encore.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS Tous les vendredis de 18h30 à 20h,  des producteurs locaux viennent à votre rencontre.

Animations
1 mercredi sur 2 et 1 samedi par mois
J‘peux pas, j‘ai couture !
On fait un brin de cousette ensemble ?
Si tu n‘as pas de machine, on est équipé !
♣St-Pierre-Roche (salle de la mairie)
15h30-18h30, 1 mercredi sur 2
9h30-11h30, 1 samedi par mois  
(dates au verso)
Places limitées, nous contacter : 
mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Les samedis 15 oct, 19 nov, 3 déc. 14h-17h
Plume, trait, pinceau       
Venez pratiquer votre passion pour le 
dessin, la peinture, la calligraphie...
Ouvert à tous, même débutants. Prérequis : 
venir avec son matériel et sa bonne humeur.
Inscriptions : inscriptions-ateliers@framalistes.org

Les samedis 8 oct, 12 nov, 10 déc. 14h-17h
Ça cartonne !
Envie de vous encartonner ? Alain vous 
guide pour fabriquer des objets en carton.
Tout public. Pour les enfants de moins 
de 16 ans, un accompagnateur adulte est 
nécessaire. Prérequis : savoir tenir un cutter 
et une paire de ciseaux.
Inscriptions : inscriptions-ateliers@framalistes.org

1 mercredi sur 2, 10h-12h
Café des Poussins
Un temps de rencontre pour les parents et 
leurs tout petits. 
Avec le soutien humain et matériel du 
Bala‘Bulles de l‘ACEPP (dates au verso).
Contact : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

LA CANTOCHE
Tous les vendredis de 12h30 à 13h30,  

ramène ta gamelle ou ton plat à partager, 

on mange ensemble !Pour rester informés, retrouvez toutes nos lettres d’infos et listes de diffusion ici :
http://www.cabaretlepoulailler.fr/nous-rejoindre/etre-informe/

Et si vous avez des questions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Vie de l’asso

Les jardiniers
On échanges des bons plans, des conseils 
sur le jardinage et la nature, on organise 
des visites de jardins… et si on jardinait 
ensemble ?

La petite fabrique de graines
Un petit groupe de botanistes amateurs 
et chevronnés échangent des conseils 
pour fabriquer des graines, en vue de les 
échanger.

Le verger conservatoire
Un projet de verger conservatoire est en 
cours, et candidat au Budget Écologique 
Citoyen. Votez pour ce projet en octobre !

La brigade de lecture
Lectrices et lecteurs à voix haute pour 
petites et grandes oreilles... Pourquoi pas 
vous ?
Prochains RDV lundis 26 sept et 5 déc 18h
Prochaine intervention dimanche 11 sept 15h 
à St-Bonnet-près-Orcival (balade-lecture)
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Mercredi 7 sept 15h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Dimanche 11 sept 15h Balade-lecture
Au fil de l’eau
Balade-lecture sur le thème de l’eau par la 
Brigade de lecture.
♣St-Bonnet-près-Orcival (RDV au four)

Mercredi 14 sept 14h Atelier
Fleurs éphémères
Tressons des fleurs imaginaires avec le 
Collectif les Vivaces.
♣St-Bonnet-près-Orcival (salle des fêtes)
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Jeudi 15 sept 17h-23h 
C’est la rentrée !
Happy hour entre 19h et 20h.

Vendredi 16 sept 12h30             Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 16 sept 20h30               Musique
Kieran Thorpe
Ballade folk

Samedi 17 sept 14h Atelier
Fleurs éphémères
Tressons des fleurs imaginaires avec le 
Collectif les Vivaces.
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Samedi 17 sept 19h Rencontre
Collectif les Vivaces
Les artistes nous présentent leur travail.
Apéro offert

Dimanche 18 sept 12h-18h Fête
Tous dehors !
• 12h et 16h : Pique-nique musical avec 
l’orchestre du Vent dans les cordes.
• 14h-17h : Mandala collectif en land art 
avec le Collectif les Vivaces.
♣Olby (près de l’église)

Mercredi 21 sept 10h Rencontre
Café des poussins (avec l’ACEPP) voir au dos

Mercredi 21 sept 15h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Jeudi 22 sept 18h Rencontre
La démocratie, parfois ça marche
Comment ça se passe dans les assos ?
Échange avec l’autrice Marion Bertin Sihr, 
animé par le Crefad Auvergne.

Vendredi 23 sept 12h30            Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 23 sept 20h30               Musique
Je t’écris de la main gauche
Spectacle musical par la Cie Les Divagantées

Samedi  24 sept 9h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Samedi 24 sept 14h Atelier
Fabrique tes jouets
Pour cette séance : acrobate articulé
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Samedi 24 sept dès 17h 
Soirée libre !!!

Lundi 26 sept 18h Rencontre
RDV de rentrée de la brigade de lecture
Ouvert à tous voir au dos

Jeudi 29 sept 18h Rencontre
Apéro botanique gourmande
Expo, animations… Par les élèves du lycée agricole

Vendredi 30 sept 12h30            Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 30 sept 20h30              Musique
Yack
Chanson folk electro

Samedi 1er oct 20h30 Théâtre
Un temps de chien
Par la troupe Réglisse-Menthe

Mercredi 5 oct 10h Rencontre
Café des poussins voir au dos

Mercredi 5 oct 15h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Jeudi 6 oct 19h Atelier
Ramène ta poubelle
Christophe nous apprend à bien trier.

Vendredi 7 oct 12h30 Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 7 oct 20h30 Musique
Les histoires d’amour finissent mal...
Spectacle de chant, dramatico-comico-lyrique

Samedi 8 oct 14h Atelier
Ça cartonne ! voir au dos

Samedi 8 oct 20h30 Musique
Qamelto
Du rock français, clermontois.

Jeudi 13 oct 20h Projection
Mondes paysans
Un autre regard sur les hommes et la terre.
Avec Sauve qui peut le Court Métrage.

Vendredi 14 oct 12h30 Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 14 oct dès 17h 
Soirée libre !!!

Samedi 15 oct 14h Atelier
Plume, trait, pinceau       voir au dos

Samedi 15 oct 20h30 Musique
La Fé
Chansons pleines d’amour, de poils et d’imaginaire.

Mercredi 19 oct 10h Rencontre
Café des poussins (avec l’ACEPP) voir au dos

Mercredi 19 oct 15h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Jeudi 20 oct 18h Formation
Savoir valoriser son association (1/3)
Comment communiquer avec la presse 
écrite. Avec Pascal Meurisse.
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Vendredi 21 oct 12h30 Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 21 oct dès 17h 
Soirée libre !!!

Samedi 22 oct 9h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Samedi 22 oct dès 14h Fête
Fête de l’automne
• 14h : chasse au trésor adultes/ados
• 15h30 et 18h30 (2 séances) : 
Quand les hommes auront des ailes
Spectacle de marionnettes (Cie la Malette)
Tout public à partir de 4 ans
• 19h30 : résultat du concours photo, apéro 
partagé

Jeudi 27 oct 16h / 17h30 / 20h  Échanges
Ramène ton livre junior
... et fais-le découvrir à d’autres !
16h : 2-5 ans • 17h30 : 6-10 ans • 20h : 11-17 ans
Goûter offert

Vendredi 28 oct 12h30 Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 28 oct 20h30                 Musique
Voir le site www.cabaretlepoulailler.fr

Samedi 29 oct 20h30 Théâtre
La Catrina Cuenta
Spectacle mexicain autour de la fête des morts.

Mercredi 2 nov 10h Rencontre
Café des poussins voir au dos

Mercredi 2 nov 15h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Jeudi 3 nov 
Fermeture exceptionnelle

Vendredi 4 nov 12h30 Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 4 nov 20h30 Musique
Shelta
Musique irlandaise des pubs de Dublin et Galway.

Samedi 5 nov 21h00 Musique
Soirée techno-house avec D’Jo

Jeudi 10 nov 18h00 Formation
Savoir valoriser son association (2/3)
Les bases de l’écriture journalistique.
Avec Pascal Meurisse.
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Vendredi 11 nov 20h30                 Musique
Debize
Chanson rock française festive et engagée

Samedi 12 nov 14h Atelier
Ça cartonne ! voir au dos

Samedi 12 nov 17h Échanges
L’heure du thé
Jimmy nous fait découvrir et déguster des thés.
Apportez quelque chose à grignoter.

Mercredi 16 nov 10h Rencontre
Café des poussins (avec l’ACEPP) voir au dos

Mercredi 16 nov 15h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Jeudi 17 nov 20h00 Projection débat
Festival Alimenterre
Film et discussion autour de l’agriculture.

Vendredi 18 nov 12h30 Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 18 nov 20h30                 Musique
The swing men combo
Entre swing manouche et musique du monde.

Samedi 19 nov 14h Atelier
Plume, trait, pinceau       voir au dos

Samedi 19 nov 19h Rencontre
Ramène ta courge
Soirée soupe et veillée.

Jeudi 24 nov 
Fermeture exceptionnelle

Vendredi 25 nov 12h30              Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 25 nov 20h Échanges
Ramène ton livre
Partages autour de vos lectures du moment.

Samedi 26 nov 9h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Samedi 26 nov 17h      Lecture et musique
L’extraordinaire  
voyage du chat  
de Mossoul
Lecture musicale et  
rencontre avec l’au- 
trice Élise Fontenaille.

Samedi 26 nov 20h30 Musique
Iansa
Chants de guérison a cappella.

Mercredi 30 nov 10h Rencontre
Café des poussins voir au dos

Mercredi 30 nov 15h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Jeudi 1er déc 18h Formation
Savoir valoriser son association (3/3)
Écrire un article sur son association pour 
être publié. Avec Pascal Meurisse.
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Vendredi 2 déc 12h30 Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 2 déc dès 17h               Échanges
Soirée jeux de société

Samedi 3 déc 14h Atelier
Plume, trait, pinceau       voir au dos

Samedi 3 déc 20h30 Musique
Black Island
Des pop-songs tels des puzzles de boîtes à 
rythmes et d’arpèges réverbérés.

Lundi 5 déc 18h Rencontre
RDV de la brigade de lecture
Ouvert à tous voir au dos

Jeudi 8 déc 18h Atelier/formation
Écrire un portrait (1/2)
Atelier ludique pour s’outiller afin d’écrire un 
portrait. Animé par Claire.

Vendredi 9 déc 12h30 Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 9 déc dès 17h 
Soirée libre !!!

Samedi 10 déc 14h Atelier
Ça cartonne ! voir au dos

Samedi 10 déc 20h30 Musique
Osiris
Rap français, poésie moderne

Mercredi 14 déc 10h Rencontre
Café des poussins (avec l’ACEPP) voir au dos

Mercredi 14 déc 15h30 Atelier
J’peux pas, j’ai couture !    voir au dos

Jeudi 15 déc 18h Atelier/formation
Écrire un portrait (2/2)
Atelier ludique pour s’outiller afin d’écrire un 
portrait. Animé par Claire.

Vendredi 16 déc 12h30 Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 16 déc 19h Repas-spectacle
Chez Pierrot
Une pièce de Jean-Claude Grumberg.
Repas + spectacle : 18 euros

Samedi 17 déc 
Vacances ! Rendez-vous en janvier...

Le Poulailler est ouvert tous les jeudis, vendredis et samedis, de 17h à 23h.
Bar et restauration à toute heure d‘ouverture, dans le respect des artistes qui se produisent sur scène.
Sauf indication contraire, les animations sont gratuites et une participation libre  
est demandée pour les spectacles.

Le programme est susceptible de changer,  
vérifiez sur internet ! www.cabaretlepoulailler.fr


