
La Roue Libre

Programme Mai 2021

	о Dimanche	9	mai	–	Alex	&	Cat	nous	invitent	à	déguster	leurs	pâtisseries	vegan	entre	les	arbres	du	
jardin	–	Entre	14h	et	18h

Le 9 mai, c’est la fête des mères et c’est bon de célébrer celles qui donnent vie et s’occupent ensuite 
de petites créatures dépendantes de leurs soins (même si, on est d’accord, elles ne devraient pas être 
les seules à le faire). Du coup, pour l’occasion, on t’invite à venir passer un moment avec tes proches 
en dégustant les fabuleuses préparations vegan de deux soeurs magiciennes et surtout de rendre la 
journée agréable à cellxes qui se reconnaissent comme mamans en les remerciant pour leur travail 
quotidien ! 
Voilà pour les plus curieuxeuses un article qui rappelle les origines de cette fête, histoire de la célé-
brer proprement : https://www.bobonnemagazine.com/2018/05/26/la-fete-des-meres-ou-le-contre-
exemple-du-feminisme/

	о Samedi	15	mai,	22	mai	et	29	mai	–	Laís	nous	fait	danser	et	Aless	nous	fait	dessiner	–	Entre	9h	et	
11h

Pour ces matinées créatives, Laís nous invite, à travers des exercices et des jeux pour échauffer et 
étirer nos corps à faire attention aux autres corps et à imaginer comment nous pouvons occuper les 
espaces en groupe. L’activité est réservée aux enfants entre 9h et 10h et aux adultes entre 10h et 11h.
Pendant ce temps, Aless proposera un atelier créatif ouvert à touxtes de craie sur ardoise. Il invite 
à laisser s’exprimer les émotions sur la pierre et à leur donner une place dans l’espace en disposant 
les œuvres éphémères dans le jardin. Tu peux rejoindre cette activité quand tu le souhaites entre 9 et 
11h.

	о Jeudi	13	mai	–	Après-midi	jeux	avec	Elie	–	Dès	14h
Des classiques historiques aux derniers jeux de table alternatifs, Elie invite les plus joueurxeuses 
d’entre nous à parcourir avec lui l’univers de jeux de sociétés, de cartes ou de plateau. Viens passer 
un moment ludique, ça fait du bien !

	о Dimanche	16	mai	–	Journée	de	travaux	au	jardin	et	concert	de	Neitsa	Duende	–	Entre	9h	et	19h
C’est le mois de mai et il reste des semis à repiquer, des buttes à désherber, de l’herbe à faucher (à 
la main bien sûr) et plein d’autres choses. Si tu as envie de venir mettre les mains dans la terre avec 
nous, ton aide est la bienvenue et on se réjouit de refaire le monde entre les salades !
Pour clore la journée et se féliciter de nos efforts, Neitsa Duende nous invite à voyager avec lui dans 
son répertoire festif et mystique au son de sa guitare et de ses morceaux inspirés par la nature et 
le sourire des gens. Découvre sa musique ici : https://youtube.com/channel/UCPLciykt4YcFZtcS-
gTCzwQg

	о Lundi	24	mai	(Pentecôte)	–	Journée	d’étude	avec	Otis	le	matin	et	Irène	&	Cate	l’après-midi	/	Pre-
mière	rencontre	de	la	Chorale	Révolutionnaire	–	Entre	10h	et	18h

Le 24 mai, le festival des alternatives démarre en Valais. A la Roue Libre, on fait fort avec une journée 
dédiée au partage de connaissances, de lectures et de recherches, suivie par la mise sur pieds d’une 
chorale toute particulière. Dès 10h, Otis nous présentera le livre : «Comment saboter un pipeline» de 
Andreas Malm. Il engagera ensuite une réflexion critique sur l’utilisation de la non-violence straté-
gique de manière dogmatique dans les mouvements climatiques.
Celles qu’on nomme « minorités », les femmes trans, migrantes, précaires, retraitées, noires, en 
situation de handicap, musulmanes, lesbiennes, folles, etc., constituent en réalité, toutes ensemble, 
une majorité. Dès 13h, Irène et Cate organisent une présentation sur l’intersectionnalité, suivie d’une 
discussion sur la mise en pratique de ces réflexions dans les milieux militants. 
Vers 16h, après cette longue journée d’études, nous profiterons de tout ce que nous avons appris pour 
imaginer donner une forme créative à ce qui brûle dans nos têtes. L’idée ? Une chorale révolution-



naire ! Viens, prends tes instruments si tu en as, tes textes, tes idées. Viens poser la charpante du 
choeur, car tout est encore à construire !

	о Mercredi	26	mai	–	Vernissage	VS	104	738	avec	Adèle	et	Lynn	–	Entre	16	et	20h
Pour donner de la visibilité aux femmes artistes et offrir une alternative aux institutions muséales, 
Adèle a créé un espace d’art itinérant dans son fourgon. Elle invite des artistes émergentes pour des 
résidences et expositions qui voyagent dans différents lieux en Suisse. https://www.instagram.com/
vs104738/
La Roue Libre a le plaisir d’accueillir VS 104 738 pour 5 jours, à l’occasion de l’exposition de Lynn qui 
nous parle de l’espace domestique et d’un quotidien très matériel à travers les médiums du dessin, de 
la peinture, de la sérigraphie ou encore de la gravure.

L’exposition pourra également être visitée le jeudi 27 et vendredi 28 entre 16 et 20h, ainsi que le sa-
medi 29 et dimanche 30 entre 10 et 18h.

	о Jeudi	27	mai	–	Fabrications	d’albums	souvenir	avec	Cat	–	Entre	17h30	et	19h
Pour cette soirée, Cat nous apportera du matos et de la récup de papier et de cartons en nous trans-
mettant l’art de la reliure. Elle nous invite par son atelier à assembler ces pages hétéroclites entre 
elles pour y déposer des traces de notre histoire. Amenons donc des images, des bouts de textes, des 
fleurs séchées ou billets de concerts pour donner un corps matériel à ce passé qui nous a construit.

	о Samedi	29	mai	–	Voyage	identitaire	avec	Charlie	et	concert	de	Neitsa	Duende	–	Entre	14h	et	19h
Après une matinée créative en compagnie de Laís et Aless, Charlie nous invite à prendre le temps de 
nous centrer sur ce qui nous importe fondamentalement et le chemin que nous souhaitons emprun-
ter pour aller vers « demain ». Quelles sont mes ressources ? Comment me relier aux autres ? Com-
ment avancer en accord avec mes valeurs ?
Pour clore l’activité, la journée, mais aussi le mois de mai, Neitsa Duende sera de retour pour am-
biancer et faire bouger les cellules de nos corps au rythme de sa musique.

*On n’oubliera pas que les activités sont prix libre et que les personnes qui s’investissent dans les ateliers 
mangent et paient leurs factures elles aussi !

** Prévois de prendre ton pique-nique (ou mieux, de la nourriture à partager) quand tu participes à de lon-
gues activités ou que tu comptes rester sur place pendant les heures des repas.

*** Nous avons le droit de nous réunir à 15 personnes pour l’instant, alors merci de t’inscrire par mail pour 
toutes les activités, tu recevras dès lors l’adresse exacte du lieu.

**** Certaines activités sont prévues pour les enfants et d’autres ne leur sont pas directement adressées. Nous 
réfléchissons encore à des solutions pour faciliter l’organisation des personnes qui devraient faire garder leurs 
enfants pour participer. Si c’est votre cas, on peut y réfléchir ensemble.

***** Le jardin est accessible pour les poussettes et fauteuils roulants, mais le terrain reste un champ, il est 
donc bien de venir se rendre compte à l’avance des possibilités d’accès en fonction de vos besoins. Nous restons 
évidemment disponibles par mail pour toute autre question, et ferons de notre mieux pour que cet espace soit 
inclusif et prenne en compte la belle diversité humaine.


