Bonjour à tous,
vous êtes déjà + de 400 adhérents!

Les associations STUDIOCHIC,
Haut Cher et Combraille
ainsi que Mazirat-Tradition-Animation
organisent la 2ème édition de leur

Pic-Nic musical, artzimuts
et éco-citoyen

Le Big Jump 2010
Dimanche 11 Juillet
à partir 12h

2010

au Gué de Sellat
commune de Mazirat 03420

Fête d'arts Participatifs
La veille, Samedi 10 juillet à 12h: Concert-Impro de pré-chauffage...au Yogoro café

Le projet Big Jump est basé sur une baignade collective et symbolique, simultanée dans de
nombreux autres pays pour défendre la propreté des rivières. Cet événement au rayonnement
européen largement populaire (300 000 participants dans 22 pays au Big Jump 2005), est initié par Mr
Roberto Epplé, président de l'association SoS Loire Vivante, dernièrement récompensé comme « héro de
l'Eau » par la secrétaire de l'État, Madame Jouanno.

Dans l'énergie de l'année dernière, nous "mouiller" tous ensemble à 15h pour
défendre le Cher,

un Pic-Nic

sauce Yogoro bucolico-festive

...

Cette année, (sans les caprices de Madame Météo, avec une base d'ingrédients à la force
des bras), le Yogoro café plante le décor et sa buvette (boissons-tapas-grillades bio)
dans le beau cadre du Gué de Sellat, idéalement arboré cette fois ci!
Finissez de vous réveiller au Vide grenier de Marcillat et venez donc pique-niquer...
Avec la bonne odeur des crêpes bio de M'dame Nature planant tout autour...

Programme

à 12 h
Marcillat Sound System collectif de Djs: Ultra Groove Mix,

en fil rouge

Rencontres musicales improvistes Afro-Groove-Trad élargies avec Sandrine Lagreulet (cabrette)
et Jac Lavergne de la Cie Léon Larchet; Frédéric Brasset (multi-instrumentiste) et Ali Papadiop (guitare-chant)
du groupe Utopic Combo, Pascal Gelmi (multi-instrumentiste) et autres musiciens potentiels de la fête,
ponctuel...

15 h: the Big Jump

tous à l'eau !

Zone d'Arts Zimuts

Ateliers créatifs en famille, en continu:

Fresques peintes collectives
Concours de cartes postales "d'Arts Minus Éphémères"
maquillages sur mains
Bricol'arts pictomaniacs

vos interventions minus land art sont photographiées
pour une future expo rétrospective au Yogoro café.

avec Stéphanie Manchon

avec l'illustrateur David Roux

Régate de bateaux en herbes sèches

avec Monsieur QQ

Parmi d'autres activités qui peuvent s'improviser...

Rando-conférence avec Natura 2000, (sous réserve)
Ballades en ânes

avec Âmes d'Ânes, en compagnie des Cavaliers des Combrailles.

soutenu par le Conseil Général de la Creuse et le Conseil Général de l'Allier
Éco-logistique: à expérimenter un Prototype de

Caravane-Toilettes-Sèches

ingénieusement conçu par

le MRJC Limousin.

Tout Bénévole, coups de pouce ponctuels: buvette, ateliers, artistes, chasseurs d'images...
= 1 Repas bio offert ! contacter STUDIOCHIC
Toutes initiatives en écho, dons de gâteaux... sont yogorosement bienvenus !
Artistes, artisans, producteurs bio, citoyens passionnés et éco-sensibles...
Vous trouverez ci-dessous
le dossier Big Jump, historique, compte-rendu 2009 à Chambonchard, et présentation de Haut Cher et
Combraille.

Nous récupérons vos vieux:
parasols-nattes de plages, pinceaux, pots d'acrylique, petits jouets d'enfants, dépôt au Yogoro café.
STUDIOCHIC
studiochic@yogoro-cafe.com
http://blog.yogoro-cafe.com
contact:
Pascal Gelmi: 06.15.04.09.05
Martine Gelmi: 04.70.28.65.87
François Perbet: 06.66.57.83.34 / 04.70.05.83.34

L'équipe de STUDIOCHIC

et son noyau de membres activateurs…

