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Dimanche 05 août 2018 à 19h Tito & Co en balade (mais sans âne)
Tito fait son show accompagné de Dominique Delafontaine (conte), Flore
Carrere (chant) et Alain Margnoux (musique). Il y aura du conte, de la
chanson, de la musique, il nous parle des Cévennes, de ses habitants, de la
Vie quoi !
Jeudi 09 août à 20h30 Rencontre conférence de l'Espinas à la découverte du
système solaire avec Robert Carde, enseignant à la retraite, à l'aide de maquettes
pédagogiques il nous fera voyager dans le système solaire, toucher du doigt la taille
respective des planètes et du Soleil, comprendre aisément le phénomène des éclipses
ainsi que les phases de la Lune. Il est aussi spécialisé dans les légendes mythologiques
concernant les constellations.
Jeudi 16 août à 20h30 Concert de Fred Anthouard
http://laloucherecords.com/ Comme son nom l'indique la Louche aime ce qui ne
rentre pas dans les cases. La louche aime le son et l'image, les musiques
improvisées, contemporaines et toutes créations sonores comportant le petit
truc perso qui fait que...
Samedi 18 août à 20h30 Rencontre conférence de l'Espinas "Les
montagnes cévénoles "avec Michel Faure
Comment se sont formés les micaschistes des Cévennes et les massifs granitiques du
Mont-Lozère ou de l'Aigoual? Dans quels environnements se sont déposés les
calcaires des Causses? Que nous enseignent les basaltes de l'Aubrac sur les
profondeurs de la Terre? Existe-t-il encore des ressources minérales exploitables en
Cévennes?
Mercredi 22 août Concert de CAM&LEO à 20h30
CAM&LEO font voyager leurs instruments caméléons, harpe et
percussions, autour du monde, de l'Amérique du Sud aux Balkans, mêlant
musiques traditionnelles et compositions personnelles. Avec Camille Heim,
Harpe Celtique et Léo Danais, Cajon et Petites Percussions. Vidéo :
https://youtu.be/ahSX4tlHSac

Ce n'est ni une erreur, ni un oubli juste un espace pour une très probable surprise le
WE du 25 et 26 août.....
Vendredi 31 août à 20h30 Que se passe-t-il à Bure ?
Le Réseau sortir du nucléaire et le collectif "Bure" Lozère nous proposent de visionner
ensemble le film "A Bure, les manifs bon enfants cela ne suffit plus !" (durée: 1 h.) et d'en
débattre ensuite.

Les infos des ami(e)s
C'est là : http://www.lerelaisdelespinas.org/le-coin-des-infos.php

C’est en route…
Le café-restaurant est ouvert midi et soir 7/7 jusqu'à fin août !
Le toit du fournil est fini ! A noter dans vos agendas : l'inauguration du four
associatif aura lieu le 21 octobre. GRAND MERCI aux bénévoles !

Précédemment à l’Espinas
Jeudi 05 juillet 2018 à 20h30 Spectacle Corde Migranti de Sylvie Genovese
Encore merci Sylvie pour cette ballade virtuose et sensible !
Jeudi 12 juillet 2018 à 19h30 Sésâme, On s'est régalé ! C'est une clown attelée
dans sa robe de mariée à trouver le chemin qui mène au septième ciel. Et c'est pas très
facile quand tu sais pas où c'est. Mais bon, elle est promise, alors elle a confiance.
retrouvez-la aux hebdos de l'été à Florac le 07 août !
Du mardi 17 juillet au 04 août : Accueil du chantier international, nous avons
partagé, échangé, travaillé ensemble. Les jeunes nous ont manifesté à plusieurs
reprises le plaisir qu'ils avaient trouvé à partager avec nous le pays, la
restauration de la châtaigneraie et la convivialité locale.
Jeudi 19 juillet 2018 à 20h30 Concert Sunshine in Ohio

Lundi 23 juillet 2018 Vanina Michel chantait Prévert et ses compositions c'est de
qui a fait l'originalité et le plaisir de cette prestation musicale
Vendredi 27 juillet 2018 Concert A la Vaca Mariposa

A suivre….
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