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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

Cabaret Le Poulailler
asso@cabaretlepoulailler.fr

06 72 43 51 07

Si vous avez envie de participer, 

venez nous voir au bar !

Licences d’entrepreneur de spectacle : 
PLATESV-R-2022-001215 PLATESV-D-2022-004122 PLATESV-D-2022-004123

Hiver 2023

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

https://lstu.fr/2023

Et pour adhérer,  
c’est par ici

https://lstu.fr/infos-2

Abonnez-vous à 
nos newsletters et 
framalistes ici

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.

LES ÉVADÉS
Parfois, les poules s’évadent 

pour aller voir ailleurs, un concert,  
un spectacle...

Dates au dos en suivant ce logo

Adhésions 2023
Au Poulailler, on est pas obligé de payer sa 
cotisation pour participer, mais adhérer est 
une façon de nous 
soutenir et de faire 
pleinement partie de 
l’association.
La campagne 2023 est 
ouverte, vous pouvez 
adhérer en passant au 
bar, ou sur internet ici

Animations
Nous tenons à ce que nos animations soient gratuites pour les participants. 

Elles ont cependant un coût. Une cagnotte solidaire est à votre  

disposition au bar si vous souhaitez contribuer à ce coût.

L’être en art s’aime 
À travers le mouvement, l’oralité et le 
dessin, avec les 4 éléments comme fil 
rouge, venez explorer votre capacité 
créatrice et rêveuse...
Les mercredis 18 janv, 15 fév et 15 mars, 14h
En binômes parent-enfant (niveau primaire).
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Pas ta Poule ! 
Un cercle de parole, un caféministe pour 
échanger sur les amours, les sexualités, les 
genres, les corps, l’éducation, le sexisme, le 
patriarcat... 
Les mercredis 25 janv, 22 fév et 22 mars, 20h
Ouvert à toustes
Contact : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Plume, trait, pinceau       
Venez pratiquer votre passion pour le 
dessin, la peinture, la calligraphie...
Les 12 janv, 23 fév, 18 mars et 8 avr, 14h-17h
Ouvert à tous, même débutants. Prérequis : 
venir avec son matériel et sa bonne humeur.
Inscription obligatoire :  
inscriptions-ateliers@framalistes.org

NOUVEAU

NOUVEAU

Ça cartonne ! 
Envie de vous encar- 
tonner ? Alain vous guide pour fabriquer des 
objets en carton.
Les samedis 14 janv, 4 fév, 1er avril, 14h-17h
+ Week-end entier les 3 et 4 mars, 10h-17h
+ Spécial parent-enfant samedi 11 mars, 14h-17h
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.
Inscription obligatoire :  
inscriptions-ateliers@framalistes.org

J‘peux pas, j‘ai couture !
On fait un brin de cousette ensemble ?
Si tu n‘as pas de machine, on est équipé !
1 mercredi sur 2, 15h30-18h30 (dates au dos)

♣St-Pierre-Roche (salle de la mairie)
Places limitées, nous contacter : 
mathilde@cabaretlepoulailler.fr

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.
1 mercredi sur 2, 10h-12h (dates au dos)
Contact : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

NOUVEAUX
FORMATS

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 et les planter.
Atelier écriture sur le thème du jardin 
samedi 11 fév 14h30
Troc graines samedi 25 mars 15h

La brigade de lecture
Lectrices et lecteurs à voix haute pour 
petites et grandes oreilles... Pourquoi pas 
vous ?
Prochaines interventions samedi 21 janv à 
partir de 17h (Nuit de la lecture) et samedi 
18 mars à 18h à Prades (balade-lecture).

Le verger conservatoire
En 2023, le Groupe Verger vous invite à 
différents temps de formation théorique et 
pratique sur
• la connaissance du sol
• la connaissance de l’arbre fruitier
• la greffe d’arbres fruitiers
• la taille de formation des jeunes arbres
Des chantiers participatifs de plantation 
seront également organisés.
Réunion mercredi 11 janv 18h
Et RDV sur www.cabaretlepoulailler.fr pour 
ne pas manquer les  
prochaines dates !

LA CANTOCHE
Tous les vendredis de 12h à 14h,  

ramène ta gamelle ou ton plat à partager, 
on mange ensemble !

Groupes

Assemblée générale
Pour faire le point sur la vie du Poulailler et 
préparer la suite, renouveler les membres 
du collectif, mieux connaître nos diverses 
activités... prenez place dans la Basse-cour !
Samedi 25 février, 18h. Repas partagé à 20h.

La couveuse 
Le Poulailler, c’est une asso ou une SARL ? 
Au fait, comment on ouvre le bar ? ET 
C’EST QUOI CE VOYANT SUR LA MACHINE 
À CAFÉ ??? Pas de panique, on va tout vous 
expliquer.
Dates au dos en suivant ce logo

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Tous les vendredis de 18h30 à 20h,  

des producteurs locaux viennent à votre rencontre.

EXPO PHOTO
Venez découvrir les 10 photos lauréates 

du concours «Tiens ? Y’a ça dans le 
jardin ?» fièrement affichées aux murs du 

Poulailler.



Mercredi 11 janv 10h Rencontre
Café des poussins (avec l’ACEPP) voir au dos

Mercredi 11 janv 15h30 Atelier
J‘peux pas, j‘ai couture !    voir au dos

Mercredi 11 janv 18h Projet
Réunion verger conservatoire
Pour organiser les actions à mener en 2023

Jeudi 12 janv 14h Atelier
Plume, trait, pinceau         voir au dos

Vendredi 13 janv 12h-14h          Rencontre
Cantoche-galette voir au dos
Le Poulailler offre la galette pour le dessert !

Samedi 14 janv 14h Atelier
Ça cartonne ! voir au dos

Mercredi 18 janv 14h Atelier
L’être en art s’aime          voir au dos

Jeudi 19 janv 18h Formation
Savoir valoriser son association (1/3)
Comment communiquer avec la presse 
écrite. Avec Pascal Meurisse.
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Vendredi 20 janv 12h-14h         Rencontre
Cantoche  voir au dos

Vendredi 20 janv 20h30               Musique
Soirée bœuf !
Sors ta guitare, ton cor de chasse, ton 
triangle... pour une jam endiablée !

Samedi 21 janv dès 17h   Nuit de la lecture
La peur...
Des lectures qui font peur à l’heure du 
goûter (17h), à l’apéro (19h) et en soirée dans 
le noir (20h30). Avec la Brigade de lecture.

Mercredi 25 janv 10h Rencontre
Café des poussins voir au dos

Mercredi 25 janv 15h30 Atelier
J‘peux pas, j‘ai couture !    voir au dos

Mercredi 25 janv 20h Échanges
Pas ta poule ! voir au dos

Jeudi 26 janv 18h Rencontre
La marche du rêve
Réunion d’organisation

Vendredi 27 janv 12h-14h          Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 27 janv 19h30         Vie de l’asso
La Couveuse 
Pour tout savoir sur l’organisation du 
Poulailler.

Samedi 28 janv 14h30 Rencontre
Les Pis de Dôme 
Visite de l’exploitation de Sylvain, éleveur de 
brebis, producteur de fromage.
♣Rochefort-Montagne (lieu-dit Chez Chocol)
Covoiturage : RDV à 14h au Poulailler

Samedi 28 janv 20h30 Musique
West Coast Fanfare
Viens souffler la première bougie de la fanfare 
de la côte Ouest des Volcans d’Auvergne.

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

Vendredi 3 fév 12h-14 Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 3 fév 20h30 Musique
La Meute
Quatre filles pour du rock poétique sauvage.
Attention, ouverture du bar à 18h30 seulement.

Samedi 4 fév 14h Atelier
Ça cartonne ! voir au dos

Samedi 4 fév dès 17h Fête
Ramène ta confiture !
Des crêpes et des jeux en tout genre.
Amenez la garniture, on s’occupe des crêpes.

Mardi 7 fév 15h Atelier
Goûter-écriture
Des mots et des gâteaux pour des binômes 
parents-enfants.
Goûter offert
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Mercredi 8 fév 10h Rencontre
Café des poussins (avec l’ACEPP) voir au dos

Mercredi 8 fév 15h30 Atelier
J‘peux pas, j‘ai couture !    voir au dos

Jeudi 9 fév 9h-18h Partage
La journée tranquille
Tu as entre 13 et 17 ans, le Poulailler est à toi !

Jeudi 9 fév soir
Fermeture exceptionnelle

Vendredi 10 fév 12h-14h            Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 10 fév dès 17h
Soirée libre !!!
Samedi 11 fév 14h30 Atelier
Écris un jardin
Atelier écriture sur le thème du jardin.

Samedi 11 fév 20h30 Musique
ShezLöng
Des musiques traditionnelles d’Anatolie 
réarrangées en funk psychédélique

Mercredi 15 fév 14h Atelier
L’être en art s’aime          voir au dos

Jeudi 16 fév 9h15-12h15         Vie de l’asso
La Couveuse
Pour apprendre à faire la cuisine au 
Poulailler.

Jeudi 16 fév 17h • 18h30 • 20h   Échanges
Ramène ton livre junior
... et fais-le découvrir à d’autres !
17h : 2-5 ans • 18h30 : 6-10 ans • 20h : 11-17 ans
Goûter/dessert offert

Vendredi 17 fév 9h-18h                 Partage
La journée tranquille
Tu as entre 13 et 17 ans, le Poulailler est à toi !

Vendredi 17 fév dès 17h
Soirée libre !!!
Samedi 18 fév 20h30 Musique
Sebtet
Hard bop, cool jazz, fusion, groove... avec 
humour et humilité.

Mercredi 22 fév 10h Rencontre
Café des poussins voir au dos

Mercredi 22 fév 15h30 Atelier
J‘peux pas, j‘ai couture !    voir au dos

Mercredi 22 fév 20h Échanges
Pas ta poule ! voir au dos

Jeudi 23 fév 14h Atelier
Plume, trait, pinceau         voir au dos

Jeudi 23 fév 20h Échanges
Ramène ton livre
Partagez vos lectures du moment !

Vendredi 24 fév 12h-14h            Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 24 fév 20h30                Musique
Arcwest
La musique éclectique et vibrante du groupe 
de Jack Daumail.

Samedi 25 fév 18h Vie de l’asso
Assemblée générale
Pour faire le point sur la vie du Poulailler 
et projeter la suite.
À 20h, repas partagé.

Jeudi 2 mars 9h-17h Formation
Apprendre à animer un atelier 
d’écriture autour du portrait
Animée par Cathy, du Réseau des Crefad.
Inscriptions : mathilde@cabaretlepoulailler.fr

Jeudi 2 mars 18h Partage
Ramène ta solution zéro déchet : 
hygiène corporelle
Échangeons nos astuces écologiques.

Vendredi 3 mars 12h-14h          Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 3 mars 20h30                Musique
Artémis
Des paroles chargées à armes réelles, sur 
une armée de sons.

Samedi 4 et dim 5 mars 10h-17h Atelier
Ça cartonne XXL voir au dos

Samedi 4 mars 20h    Concert participatif
Baraqué 
Cramons en chœur quelques 
calories sur de la musique live ! 
♣Bromont-Lamothe (Maison des assos)
Covoiturage : RDV au Poulailler à 20h
Plein tarif : 10€, tarif réduit : 6€
Réservations avant le 18 février par SMS au 
06 72 43 51 07
Le bar du Poulailler sera exceptionnellement 
fermé.

Mercredi 8 mars 10h Rencontre
Café des poussins (avec l’ACEPP) voir au dos

Mercredi 8 mars 15h30 Atelier
J‘peux pas, j‘ai couture !    voir au dos

Jeudi 9 mars 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 10 mars 12h-14h        Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 10 mars 20h Rencontre
Déchets Land      
la face cachée de 
nos déchets
Rencontre avec 
l’autrice de la BD,  
Anne Belot. En 
partenariat avec le 
Chien qui louche et le 
Crefad Auvergne.

Samedi 11 mars 14h Atelier-goûter
Ça cartonne parents-enfants  voir au dos

Samedi 11 mars 20h30 Musique
Mahaleb
Trio de musique turque et arménienne.

Mercredi 15 mars 14h Atelier
L’être en art s’aime          voir au dos

Jeudi 16 mars 18h Vie de l’asso
La Couveuse
Pour tout savoir sur ce qu’on fait 
au Poulailler et les valeurs qu’on y 
défend.

Vendredi 17 mars 9h-17h           Formation
Et si on changeait le 
fonctionnement de notre asso ?
Animée par Benoît, du Crefad Auvergne.
Inscriptions : secretariat@crefadauvergne.org

Vendredi 17 mars 12h-14h            Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 17 mars 20h30              Musique
Voir le site www.cabaretlepoulailler.fr

Samedi 18 mars 14h Atelier
Plume, trait, pinceau         voir au dos

Samedi 18 mars 18h Balade lecture
La forêt la nuit
Des mots et des pas en cheminant sur les 
hauteurs de Prades. Avec la Brigade de lecture.
♣St-Pierre-Roche (RDV au parking de 
l’école de musique à Prades)

Samedi 18 mars dès 17h
Soirée libre !!!
Mercredi 22 mars 10h Rencontre
Café des poussins voir au dos

Mercredi 22 mars 15h30 Atelier
J‘peux pas, j‘ai couture !    voir au dos

Mercredi 22 mars 20h Échanges
Pas ta poule ! voir au dos

Jeudi 23 mars 20h Poésie
Florence Pazzottu
Accueil de la poétesse 
et cinéaste.  
Dans le cadre de la 
semaine de la poésie.

Vendredi 24 mars 12h-14h           Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 24 mars 20h30             Musique
Redwood Factory
Du folk en direct de Clermont-Ferrand.

Samedi 25 mars 15h Partage
Troc graines
On échange les graines de son jardin en 
préparation du printemps.

Samedi 25 mars 20h Théâtre interactif
Avare 
Les comédiens sont prêts à jouer 
tous les rôles. Aux spectateurs 
de les distribuer ! 
Possibilité de manger au Poulailler avant 20h. 
♣St-Bonnet-près-Orcival (salle des fêtes)
Covoiturage : RDV au Poulailler à 20h
Plein tarif : 10€, tarif réduit : 6€
Réservations avant le 11 mars par SMS au  
06 72 43 51 07

Mercredi 29 mars 10h et 15h30    Jeune public
Et si violon chante
Un spectacle tout en douceur, de Virginie 
Basset, pour les 0-4 ans.
♣St-Pierre-Roche (salle des fêtes)
Tarif : 5 euros

Jeudi 30 mars 19h30 Cinéma
Court-métrage 
On se fait une toile ?
Possibilité de manger au Poulailler 
avant 19h30.
♣Rochefort-Montagne (lycée agricole)
Covoiturage : RDV au Poulailler à 19h30
Tarif : 5 euros

Vendredi 31 mars 12h-14h         Rencontre
Cantoche voir au dos

Vendredi 31 mars 17h Vie de l’asso
La Couveuse
Pour apprendre à ouvrir le Poulailler 
en toute autonomie.

Vendredi 31 mars 20h Rencontre
Donner du sens à sa vie… Même 
face au défi du changement climatique
Rencontre avec l’auteur Dominique Galland, 
animée par le Crefad Auvergne.

Le Poulailler est ouvert tous les jeudis, vendredis et samedis, de 17h à 23h.
Sauf indication contraire, les animations sont gratuites et une participation libre est demandée pour  
les spectacles.

Attention, le bar et la restauration  
ne rouvrent que le jeudi 19 janvier.

Le programme est susceptible de 
 changer, vérifiez sur internet !  

www.cabaretlepoulailler.fr


