La Roue Libre
Programme Août 2021
о Mercredi 4 et lundi 16 août – Répétition de la chorale Révolutionnaire 17h – 19h
C’est deux fois par mois que la chorale se réunit (un mercredi et un lundi par mois). On chante avec
amour pour la liberté. Viens et écris-nous si tu es intéressé.x.e. Et ne t’inquiète pas pour le niveau, on
apprend surtout à chanter avec notre cœur !
о Dimanche 8 août – Concert de ČAO LARU 16h – 20h
Nous avons l’immense plaisir d’accueillir le groupe de musique franco-brésilien Čao Laru qui est
en tournée européenne cet été dans son camping-car Kombi. Quatre Brésiliens, une française, une
brésilienne et un argentin qui ont déjà donné plus de 300 concerts en France, Europe de l’Est, Brésil,
Argentine, Chili et Mexique et là, iels viennent à Granges jouer pour nous ! Vraiment, faut pas rater
ça ! Čao Laru, c’est un dialogue entre sept voix, parfois une danseuse, et une ribambelle d’instruments d’ici et d’ailleurs. Dans leur nouvel album, les artistes ont décidé de chanter les différentes
libertés, politiques, culturelles et géographiques ; libertés poétiques et esthétiques ; affectives
et émotionnelles.
La Roue Libre t’accueille dès 16h avec de boissons à prix libre et conscient. On mettra une playlist
sympa en attendant le concert qui démarrera à 18h.
https://caolaru.jimdofree.com/
https://soundcloud.com/caolaru/1-feira-de-mangaio
о Samedi 21 août – Jeu de la monnaie 13h30 – 17h
La Roue Libre te propose une série de jeux animés par Mathieu, un spécialiste de sujets divers ou
passionné hétéroclyte. L’idée de l’atelier, en plus de passer un moment convivial et ludique, est de
vivre une simulation de 4 systèmes économiques pour comprendre, ressentir et découvrir des alternatives à notre système actuel. Des règles simples qui mettent en perspectives des possibilités complexes au sein d’un groupe de joueur.euse.s. Rendez-vous à 13h30 pour observer l’influence de ces
différents systèmes sur nos comportements.
https://jeu-de-la-monnaie.org/
о Dimanche 22 août – Rencontres autour de la paternité et Yoga du rire 17h – 19h
Viens participer à des moments d’échange ouverts et respectueux entre personnes concernées par la
thématique de la patarnité. Cette rencontre est animée par Gilles Crettenand, spécialiste de la question de la paternité, responsable du programme MenCare Suisse romande.
https://www.maenner.ch/fr/mencare-2/
Au même moment, Varada nous emmène sur le terrain du rire pour nous aider à lâcher prise et laisser nos corps s’exprimer.
о Samedi 28 août – Fresque numérique 13h30 – 17h
Pour clore le programme d’août, Jeffrey vient animer un atelier qui a pour but de sensibiliser aux enjeux environnementaux du numérique animé par Jeffrey. Il vise aussi à expliquer les grandes lignes
des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participants sur le sujet.
https://www.fresquedunumerique.org/
*N’oublie pas que les activités sont à prix libres. Les animateur.trice.x.s s’investissant dans la préparation des
ateliers te remercient d’avance…
** 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.
*** Certaines activités sont prévues pour les enfants et d’autres ne leur sont pas directement adressées. Dans
tous les cas, il y a un espace où les enfants peuvent s’amuser (jeux, coloriage, etc) et être autonomes (ou
presque😉).
**** 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.

