
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Cercle Dou Péis 
26 le Bourg 33730 Pompéjac 

Saison Printemps 2022

à à PompéjacPompéjac 

Ouvert
Dimanche de 12 h à 18 h , 
avec petite restauration  

Espaces de travail partagés : 
ouverts tout le temps sur inscription

TARIFS 

Ateliers* et stages : 
  Tarif par atelier et par stage. Tarif réduit possible 
   (*) Infos ateliers : contacter l’intervenant-e

Échanges de savoirs : gratuit pour les adhérent·es 

Bureaux partagés
Café Associatif
Cuisine Pro
Cantine
Tapas
Expos
Débats
Ateliers
Concerts
Spectacles
...
www.cercle-pompejac.org 
lecercledoupeis@gmail.com 
        Le Cercle dou Péis 
Contact 06 75 83 80 15 

Saison Printemps 2022LES ATELIERS CONTINUENT !
Apiculture :      Chantal Mandy 06.27.48.18.37

Samedi 9 avril de 14h à 17h30. 30 € la séance.

Balades aux plantes médicinales : Natacha Martin – 06.62.95.25.50
Dimanche 10 avril de 9h à 13h. 35 € la séance.

Atelier cosmétiques : Natacha Martin – 06.62.95.25.50
Dimanche 10 avril de 14h à 16h. 40 € la séance. Matériel fourni

Broderie : Emeline DAUDET – 06 95 36 50 69
Mercredis 13 et 27 avril de 18h30-20h. Prix libre et conscient

Du son à la reconnexion de soi : Sylvie ROCHEREAU – 05 56 76 64 00
Vendredi 15 avril de 18h – 19h30. 17 € la séance.

Parlons Jardin : Catherine GASTEUIL – 06 76 00 51 08
Dimanche 17 avril  de 11h à 13h. Gratuit

Apiculture : Chantal Mandy 06.27.48.18.37
Samedi 7 mai de 14h à 17h30. 30 € la séance.

Balades aux plantes médicinales :Natacha Martin – 06.62.95.25.50
Dimanche 8 mai de 9h à 13h. 35 € la séance.

Atelier cosmétiques :Natacha Martin – 06.62.95.25.50
Dimanche 8 mai de 14h à 16h. 40 € la séance. Matériel fourni

Broderie : Emeline DAUDET – 06 95 36 50 69
Mercredis 11 et 25 mai de 18h30-20h. Prix libre et conscient

Parlons Jardin : Catherine GASTEUIL – 06 76 00 51 08
Dimanche 15 mai  de 11h à 13h. Gratuit

Du son à la reconnexion de soi :Sylvie ROCHEREAU – 05 56 76 64 00
Vendredi 20 mai de 18h – 19h30. 17 € la séance.

 «Les moments couture » :Chloé Lafarge 06 87 17 46 02 
Thème : Ma première jupe; Amenez le tissu, tout le reste est fourni. 

Mardi 24 mai de 10h – 12h30. 25 € la séance.
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Apiculture : Chantal Mandy 06.27.48.18.37
Samedi 4 juin de 14h à 17h30. 30 € la séance.

Broderie : Emeline DAUDET – 06 95 36 50 69
Mercredis 8 et 22 juin de 18h30-20h. Prix libre et conscient

Balades aux plantes médicinales :Natacha Martin – 06.62.95.25.50
Dimanche 12 juin de 9h à 13h. 35 € la séance.

Atelier cosmétiques :Natacha Martin – 06.62.95.25.50
Dimanche 12 juin de 14h à 16h. 40 € la séance. Matériel fourni

Du son à la reconnexion de soi :Sylvie ROCHEREAU – 05 56 76 64 00
Vendredi 17 juin de 18h – 19h30. 17 € la séance.

Parlons Jardin : Catherine GASTEUIL – 06 76 00 51 08
Dimanche 19 juin  de 11h à 13h. Gratuit

 «Les moments couture » :Chloé Lafarge 06 87 17 46 02 
Thème : Zéro déchet; Amenez le tissu, tout le reste est fourni. 

Mardi 21 juin de 10h – 12h30. 25 € la séance.
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Infos et inscriptions aux ateliers : contacter l’intervenant·e



Juin 2022Mai 2022Avril 2022
Vendredi 8 AVRIL

à 19h  DÉBAT kfé’ministe -auberge espagnole
Pour continuer à déconstruire les clichés et stéréotypes sur les femmes, 
échanger, débattre, s’informer, etc.. ,et préparer d’autres actions féministes.

Dimanche 17 AVRIL
à 14h30 La Fresque du Climat  

Venez reconstituer la Fresque du climat pour comprendre le 
changement climatique !
La Fresque du Climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif, sous 
forme d'un jeu de cartes à assembler, basé sur les rapports du GIEC.
Il permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que 
les causes et conséquences de son dérèglement, de donner une vision 
d'ensemble de cette problématique et de fournir des clés de compréhension 
pour agir efficacement.
 

Gratuit - À partir de 14 ans, sur inscription

Samedi 23 AVRIL
à 21h Concert de BORDARIO

Bordario nous vient d'Aquitaine. Avec un répertoire blues, gospel et swing  
nourri de compositions en français, le trio puise son inspiration au sein de la 
musique nord américaine (dans un univers aux frontières de la bande originale 
du film O'Brother), de la culture manouche et de ses différentes expériences 
de tournées. 
Un métissage culturel qui offre un panel musical énergique et surprenant dans 
une ambiance conviviale. 

Samedi 7 MAI
 à partir de 16h30   Féministes en tous genres et les nouvelles 

femmes de droite contre les féministes »    avec Magali Della Sudda*  

Ces nouvelles femmes de droite fustigent les politiques d'égalité entre les femmes 
et les hommes, qui feraient des femmes « des hommes comme les autres ». 
A leurs yeux, l'égalité de genre menace la société. De manière générale, elles 
présentent le féminisme, en particulier celui de la deuxième vague, comme un 
mouvement d’aliénation. 
Elles s’opposent à l’islam et à l’immigration extra-européenne et lisent les violences 
sexuelles au prisme de la race plutôt que du genre.
À 16h30 projection du film documentaire «  Féministes en touts genres »  sur 
le féminisme nouvelle génération. La réalisatrice Béatrice Vernhes part à la rencontre du 
féminisme au quotidien, dans le contexte des manifs pour tous et de l’émergence du féminisme 
pop. 
 À 18 h  conférence-débat avec Magali Della Sudda «  « Les Nouvelles femmes 
de droite contre les féministes ».
 

En suivant petite restauration sur réservation 
(*) Magali Della Sudda, chargée de recherche CNRS en science politique au Centre Emile 
Durkheim (Bordeaux).Spécialiste des mobilisations et du genre, elle coordonne l’enquête 
collective menée dès le 19 novembre 2018 auprès des Gilets jaunes (ANR GILETS JAUNES 
2021-2024). 
Les Nouvelles femmes de droite, éclaire le renouvellement du militantisme de femmes contre les 
féministes depuis la dernière décennie.

Vendredi 13 MAI
à 19h  DÉBAT kfé’ministe -auberge espagnole

Samedi 14 MAI
 à 16h  AG du Cercle dou Peis 

Moment important où tout·es les adhérent·es se retrouvent pour décider de 
l’orientation de l'association. 

Dimanche 15 MAI
à 15h Spectacle « Le Complexe du minuscule »  

 Christelle DUBOIS 

Petite forme abordant toute la difficulté  à assumer sa place, et sa propre existence 
en ce monde. C’est l’histoire d’une femme instable, blessée, qui une fois sur les 
mains, retrouve un certain calme, 
Elle s’entoure d’amies fictives, preuve de sa douce folie, elle cherche sa place, telle 
une seconde chance, tout en  essayant d’en prendre le moins possible. 
Et tout en y  laissant une jolie trace … 
Un pseudo imbroglio existentiel.
 

Les 10 et 11 juin 2022

Vendredi 10 JUIN
à 19h  DÉBAT kfé’ministe -auberge espagnole

Vendredi 10 et samedi 11 juin
 Portes toujours ouvertes des tiers -lieux en Nouvelle Aquitaine

Deuxième édition organisée par la coopérative Tiers-lieux et la Region Nouvelle 
Aquitaine.  

Dimanche 12 JUIN
Journée « Art Rom » 

avec Tania Magy plasticienne nomade, marionnettiste, enseignante-chercheuse, docteure en art plastique et en 
anthropologie sociale et historique.  

► 14h30 spectacle-exposition de Castelets ou Théâtres d’objets & marionnettes Art 
Rom, « Le Voyage de Pouni ». Série de poèmes en hommage à René char et Henri 
Zalamansky, abordant le thème des souvenirs d'enfance et de voyages, avec une 
mise en scène d’éléments glanés au fil du chemin, de vieux objets, de vieux papiers, 
et un petit théâtre de bric et de broc.

►Suivi par une conférence-débat sur les pratiques artistiques nomades et 
Tsiganes-Rom, décrivant 20 ans de route en tant qu’artiste nomade, de ses 
rencontres avec les Autres populations, ainsi que le rôle de la caravane musée et 
l'atelier ambulant... 

Exposition/vente d’Art Rom nomade (livres, vinyles, instruments de musique décoratifs ..)

       Dimanche 19 JUIN
à 15h   Conférence théâtralisée «  Voler prend deux L »   

Cie Thomas Visonneau 
Un ornithologue passionné raconte en détails, sous la forme d’une « vraie fausse 
conférence », le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, pour en 
proposer un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant. 
Qu’ont à nous apprendre les oiseaux ? Que disent-ils de nous, de notre planète, de 
notre rapport au temps, à la nature, au destin, au hasard ? 
Voler prend deux L commence là où les mots planent, finit quand le corps lévite entre 
ciel et terre, prend son élan dans nos rêves ailés, tente de se poser dans l’harmonie 
retrouvée.

Samedi 25 JUIN
à partir de 18h30   Samedi à la sauce clown !

Restitution du groupe du Parcours de Découverte Sociale et Culturelle de Bazas  
(projet porté par la MDS de Bazas et l'IDDAC, sous la direction de Florence Hammann).
Des habitant·es de Bazas partagent des moments conviviaux autour de différentes 
activités et un thème : « à table ». Les productions de ces ateliers seront présentées : 
un film réalisé avec l'association « les embobinées », les écrits de l'atelier d'écriture 
avec Jacques Edouard, des saynètes en clown, des photos retraçant le parcours, les 
réalisations en crochet, les peintures au couteau... L'occasion de conclure et partager 
cette belle aventure.

19h30 : auberge espagnole.

21h : spectacle de clown " Si ! Si ! j'vous dis qu'il m'l'a dit" par Marie Leroux
Fine de Pleine Croquette s'essaie à être un docteur sérieux mais ça dérape
et les organes se mettent à causer ... 
« Ce spectacle est un souhait de transmettre ma belle expérience de médecin, sous 
une forme amusante en clown contemporain, pour délivrer le message de notre corps 
qui inlassablement nous crie les liens entre émotions et douleurs. »
Durée : 1h  Tout public (enfants à partir de 10 ans)
Entrée gratuite, spectacle au chapeau

Gratuit.
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