GARE DE L’UTOPIE

de
la
samedi 26 juin
V e r t o l ay e 9 h - 2 0 h

programme
du jour

C’est l’été !
Autour d’une journée
festive, la Gare de l’Utopie
vous invite à participer
au foisonnement du lieu.
Cette fête cousue-main
et covid-compatible est le

fruit d’un échange collectif
avec l’équipe du réseau
des médiathèques ALF et
de l’association Gare de
l’Utopie. Toute l’équipe
se réjouit de partager ce
moment avec vous.

programme
du jour

Exposition Nous les arbres
(Centre culturel du Bief –
Manufacture d’images)

Sortie des Voix de l’Utopie,
revue de gare

(Carton Plein et complices)

Comme Chez Vous !,
le café associatif de
la Gare vous accueille
toute la journée !

Ouverture de la BDthèque
Lire en Gare
Ouverture des aménagements extérieurs réalisés
dans le cadre du budget
écologique citoyen 63
machines ambulantes par les
Z’Ambules, aménagement des
belvédères par le Pari des
Mutations Urbaines, signalétique
par Carton Plein…

toute la journée
Ateliers, animations et spectacles sur réservations

9h00

14h00 – 18h00

Ouverture du café
Comme chez vous

Ateliers :
• Gravure sur bois

Atelier compost
J’adopte mon composteur

(services de la CC ALF)
2 ateliers à 9h-10h et 10h3011h30

10h30 – 13h30
Marché local

pour découvrir et déguster les
produits du terroir

Pause midi
Petite restauration
sur place
Voyage sonore en Utopie
La voix de la voie

Création réalisée dans le cadre
d’un projet éducatif et artistique
de territoire diffusée dans l’autorail
d’Agrivap.
Avec Florent Guillot- Frédérique
Lanaure et Xavier Oriol
Durée 30mn – tout public
4 départs en Gare de l’Utopie pour
des destinations imaginaires :
13:24 – 14:41 – 16:03 – 17:17

animé par Ben Quêne du Centre
culturel le Bief. Tout public à partir
de 10 ans / 14h à 17h (en continu)

• La teinture arc-en-ciel

animé par Ophélie – Découvre
les plantes tinctoriales, obtient
plusieurs couleurs à partir d’une
seule plante de 14h à 16h30 (2h30)
/ Tout public à partir de 5 ans

• Tressage en osier

avec Émilie et Corinne, vannières –
Réalisons ensemble des tressages
pour habiller les espaces extérieurs
de la Gare. / Tout public (en
continu)

Jeux de plein air

Réseau des médiathèques /
Tout public (en continu)

19h00
Apéro musical
Aguanomas,

musique cubaine,

la gare de l’Utopie C’est quoi ?
La Gare de l’Utopie est un lieu de rencontre, de transmission
de connaissances et de savoir-faire. Un espace ouvert à tous
où s’imaginent collectivement les modes de vie de demain. Il
regroupe l’association Gare de l’Utopie, le café Comme chez
vous, l’espace Lire en gare et sa BDthèque du réseau des
médiathèques ALF, ainsi que d’autres associations.
Vous passez régulièrement devant la Gare de l’Utopie et vous
vous demandez ce qu’elle devient ?
Venez découvrir le lieu et rencontrer ses acteurs !

Infos Pratiques
Petite restauration sur place

La journée se déroulera dans le respect des règles sanitaires
& sous réserve des bonnes conditions météorologiques !

Nous Joindre
Gare de l’Utopie
D906 - 63480 Vertolaye
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr
04 73 95 28 67
Facebook : #garedelutopie
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