
LES ADRESSES ET TÉLÉPHONES POUR RÉSERVATIONS

PIERREFITTE :  Hôtel Café Restaurant de la gare, 
9, rue Lavoisier 65 260 Pierrefitte-Nestalas. 
Tél. : 05 62 92 75 32

ARRAS-EN-LAVEDAN : Bistro librairie Le Kairn 
Route du Val d’Azun, 65 400.
Tél.  : 05 62 42 10 63

ARcIzANS-AVANT : Chez Pierrot, 
30, Camin d’Azun, 65 400  
Tel. :  05 62 94 07 86

BAGNÈRES-DE-BIGORRE : Tiers-Lieux en Bigorre, 
33, avenue du Général Leclerc, ZA Dominique-Soulé-La-  
Câblerie, 65200 – Tél. : 07 69 92 15 23

Pour tout renseignement :
lekairn@gmail.com –  Tél. : 05 62 42 10 63

Nous avons voulu ces rencontres pour que l’on 
se donne la force de dépasser l’abattement, le 
sentiment d’impuissance, d’isolement, le déni, 
l’impatience, que peut procurer l’état du vi-
vant aujourd’hui ; et aussi, pour éclairer la face 
joyeuse d’un demain qui nous encourage à in-
venter des cercles vertueux !

du 19 au 30 juin

Une série 
de rencontres 
pour cheminer 
vers un rapport 
vivant 
au vivant



DU 19 AU 30 JUIN ON SÈME ENSEMBLE ?
Des films, spectacles vivants, ateliers proposés par le Kairn,Ecran voyageur, Le Café Repaire, le Tiers-Lieux en Bigorre
SUR L’ÉcRAN VOYAGEUR
PROJECTION DE QUATRE FILMS
Participation au chapeau.

MERCREDI 19 JUIN
CAFé REPAIRE au café de la gare de 
Pierrefitte
20 h 00 :  EN QUÊTE DE SENS
Un road movie d’une génération 
en quête de sens... Ni un film envi-
ronnemental, ni un film de voyage, 
à mi-chemin entre la fiction et le 
documentaire. Film de Nathanaël 
Coste et Marc de la Ménardière 
(1 h 27).

19 h  : restauration possible sur place. 
Merci de réserver. Tél. 05 62 92 75 32

SAMEDI 22 JUIN
SALLE DES FÊTES Arras-En-Lavedan.
11 h 00 : SACRÉ VILLAGE
Alors que le climat déraille et que 
les ressources s’épuisent, une petite 
commune alsacienne, Ungersheim, 
montre qu’un autre monde est 
possible. Film de Marie-Monique 
Robin (52 min)

12 h 30 : Possibilité d’un échange sur 
le film au kairn, pendant le repas. 
Merci de réserver.  Plat et dessert, 11 €.  
Tél. 05 62 42 10 63

14 h 30 : ART EN RÉSIDENCE
Un choc culturel tout en douceur 
entre un village perdu dans la 

campagne du Lot et le monde de 
l’art contemporain. Film de Pierre 
Aragon (52 min).

16 h 30 : PORTRAITS D’UN AUTRE 
MONDE, CITOYENS INSPIRANTS
Depuis plusieurs années, les asso-
ciations «On Passe à l’Acte» et «Si-
deWays» sillonnent les routes avec 
comme objectif de rencontrer des 
«citoyens inspirants» et de parta-
ger leurs actions positives.
De leur rencontre est née l’idée du 
DVD commun Portraits d’un autre 
monde, Citoyens inspirants. Les ini-
tiatives s’y complètent et ouvrent 
la voie à de nouvelles pistes, de 
nouvelles idées pour créer à notre 
tour, près de chez nous, des actions 
riches de sens. Ce DVD regroupe 14 
histoires inspirantes autour de 7 
thématiques : argent, social, éner-
gie, autonomie, création, collectif, 
préservation. 
 
DIMANCHE 23 JUIN, 
BISTRO-LIBRAIRE LE KAIRN
Arras-En-Lavedan
14 h : DES JEUNES PARTAGENT 
LEUR QUESTIONNEMENT
«Vivant et grandissant dans un 
monde continuellement chan-
geant, le questionnement de 
l’enjeu de notre existence nous 
interpelle et nous mène à une re-
mise en question : Que consom-
mons-nous ? Quel est l’impact de 

cette consommation ? Et particu-
lièrement : quelles conséquences 
entraîne la consommation de 
viande  ? Au travers d’une confé-
rence/discussion, nous vous in-
vitons à partager avec neutralité 
les questions qu’engendre cette 
réflexion.»
Simon Martinet, élève de terminale, 
est à l’initiative de cette démarche.

SANS ÉcRAN AVEc
SARAH ROUBATO ET ELSA HELLEU
27-28-29-30, juin 

À Arras, Arcizans, Bagnères.
Participation au chapeau
Sarah Roubato, pisteuse de pa-
roles, écouteuse à temps plein, an-
thropologue, auteur compositeur 
interprète, bloggueuse, écrivain, 
Sarah travaille toujours avec les 
mots. Elle les écoute, les écrit, les 
chante, les enregistre. Elle oeuvre 
à changer nos représentations de 
la société pour envisager d’autres 
possibles.
Elsa Helleu est formatrice et confé-
rencière, conceptrice d’une ap-
proche singulière de la commu-
nication vivante. Depuis 2011, elle 
anime les Ateliers Positifs  et in-
tervient auprès d’un large public 
d’adultes et d’adolescents : Forma-
tion professionnelle, stages grand 
public, ateliers individuels, jeux 
coopératifs. Son expérience nous 

permettra d’aller plus loin dans la 
découverte d’un autre nous...

JEUDI 27 JUIN
CHEZ PIERROT Arcizans-Avant
20h30 «  LES SEMEURS 
DU CHANGEMENT  »
Conférence et écoute sonore avec 
Sarah Roubato. (1h30).
Partout dans le monde, et ici aussi, 
des semeurs cultivent le change-
ment. Ils expérimentent d’autres 
manières de manger, de produire, 
de vivre ensemble, de s’organiser, 
de faire de la politique, de prati-
quer l’art, d’éduquer, d’informer. (...) 
Quel nouveau récit sur l’humain 
nous font-ils entendre ?

19 h : Restauration possible sur place. 
Merci de réserver. Tél. 05 62 94 07 86

VENDREDI 28 JUIN,
BISTRO-LIBRAIRE LE KAIRN 
Arras-En-Lavedan
20h30 : « L ’ExTRAORDINAIRE 
AU QUOTIDIEN » 
Cinéma sonore, avec Sarah Roubato
« Au coin de la rue, il y a des gens 
qui cultivent l’extraordinaire au 
quotidien. Ils bifurquent des che-
mins tout tracés. Ils recalibrent 
leurs priorités. Ils habitent le temps 
au lieu de lui courir après. Hors sys-
tème, hors norme, ils mènent leur 
révolution. La nôtre aussi. Celle 

de demain. Ils ont accepté de me 
donner quelques heures, quelques 
jours de leur vie, dans des lieux qui 
leur parlent. » (1 h + discussion).
19 h 30 : Restauration possible avant 
le spectacle. Merci de réserver.
Tél. 05 62 42 10 63

SAMEDI 29 - DIMANCHE 30 JUIN
BISTRO-LIBRAIRIE LE KAIRN, 
Arras-En-Lavedan
JOUONS ! avec Elsa Helleu et ses 
jeux coopératifs, ses marelles re-
lationnelles, ses jeux d’exploration 
élaborés au cours de ses expé-
riences au service d’une commu-
nication vivante entre les êtres 
humains. Elsa animera quatre ate-
liers progressifs dont vous trouve-
rez le détail ci-dessous.
Ces ateliers gratuits peuvent être 
suivis dans la totalité ou indépen-
damment, selon vos envies et dis-
ponibilités. Merci de vous inscrire 
au Kairn. Tél. 05 62 42 10 63

Samedi 10 h-12 h 30 : Une première 
matinée pour mettre à plat et au 
clair ce dont on parle quand on dit 
: effondrement, transition, coopé-
ration, menace du vivant, etc. etc.
etc.. Clair pour celui qui reçoit cette 
parole, et incarné pour celui qui 
l’émet. En d’autres termes, com-
ment sortir du dialogue de sourd, 
même entre personnes qui croient 
se comprendre ? Comment sortir 
des pièges relationnels et réaliser 
des économies d’énergie dans nos 
échanges ?
14 h 30-17 h 00 : L’après-midi pour 
exprimer son point de vue singu-
lier sur le monde. Comment je me 
positionne ? D’où je parle ? D’où ça 
me touche? Parler du sensible plu-
tôt que du sensé... C’est quand on 

est touché qu’on est touchant !
20 h 30 : au KAIRN
QUAI DES POSSIbLES, chant, gui-
tare, piano, Sarah Roubato.
Dans une société où sont isolés 
les individus et les générations, 
où le vivant est plus que jamais 
menacé, reste-t-il un quai pour 
d’autres possibles  ? Sarah part à la 
recherche de cet espace préservé 
à travers des textes issus de ses 
Lettres à ma génération, de son ro-
man Trente ans dans une heure, et 
des textes écrits sur son blog.

Dimanche 10 h-12 h 30 : La matinée 
pour questionner le désaccord. Et 
si le désaccord était le seul endroit 
où le dialogue prenait tout son 
sens. Ne serait-il pas le début de 
quelque chose plutôt que la fin ?

14 h 30-17 h  : L’après-midi pour co-
créer un «mur» d’expression de 
tout ce qui a été bon et beau ! La 
transition, c’est voir ce qui est déjà 
là... Notre capacité à changer le 
monde passe déjà par remercier 
tout ce qui l’embellit. C’est voir le 
verre à moitié plein plutôt qu’à 
moitié vide. Il y a énormément de 
semences... Les mettre en valeur 
leur offrira un champ de pousse !!!

Repas entre 13 h et 14 h,  
plat et dessert, 11 €. Merci de réserver.
Tél. 05 62 42 10 63

DIMANCHE 30 JUIN
TIERS-LIEUX Bagnères-En-Bigorre.
15 h :  L’ExTRAORDINAIRE 
AU QUOTIDIEN, avec Sarah Roubato.
Voir description ci-avant. Partici-
pation au chapeau comme pour 
toutes les autres rencontres. La 
somme recueillie sert intégrale-
ment à financer ces rencontres.

SaRah Roubato.

ELSa hELLEu.


