
* localisations sur le plan 

 

Les Nuits du 4 août à Peyrelevade 

programmation 

susceptible d’être modifiée jusqu’à la dernière minute 

 

En continu à partir du Jeudi 4 août (11h jusqu’à 2h du matin) 
Accueil place de la Mairie (1) * 

Place du Pra Bé (4) 

Grange du Vieux Puits (6) 

Grange Croix du Mouton (8) 

 

Salle des fêtes (annexe) (1) 

Champ de foire (1) 

Ecole de Peyrelevade (1) 

Informations, buvette, sandwichs, petits-déjeuners jeudi, vendredi, samedi 

Restauration mobile. Dispositif de surveillance durable et éco-compatible 

Petit musée de la catastrophe (Compagnie Brut de béton)  

Cinéma : projections en continu. Exposition sur la Commune de Oaxaca 

(Mexique) 

Exposition « Maquisarbres » (association  PULSART) 

Espace discussions-interventions libres. Forum permanent 

Halte-garderie 

 

Jeudi 4 août à partir de 11h 
Salle des fêtes (1) 

 

 

 

Salle des fêtes (annexe) (1) 

 

Ecole de Peyrelevade (1) 

 

Champ de Foire (2) 

 

 

Grange du Vieux Puits (6) 

 

Place de la Mayade (église) (9) 

 

 

 

Place de la Fontaine (4) 

 

 

Place du Pra Bé (4) 

 

 

Grange Croix du Mouton (8) 

 

 

 

La Croule (7) 

 

 

Pelouse de la Croule (7) 

 

11 h : H. Berrada. 14h, Z. Chahab et S. Quadruppani (les révolutions arabes). 

16h : G. Clément  (paysages et société). 18h : S. Ukai (le Japon après Fukushima).  

Concerts : 21h : Récital Boxon. 23h : Parqks 

 

17h : Présentation de l’exposition Maquisabres par F. Lemaire 

 

A partir de 14h : Atelier fabrication d’instruments de musique.  

 

14h et 19h : Collectif « Parce qu’on est là » (lectures croisées). 21h30h : Camion-

cinéma de M. Sauloy (projections en plein-air) 

 

11h et 17h : Animation du « Petit musée de la catastrophe » 

 

14h : C. Lou (chansons apaches). 15h30 S. Sartarelli (poèmes). 16h30 : Idir 

(poèmes). 17h30 : Ooffnoon (musique acoustique).  

 

 

15h : In extrémiste (spectacle burlesque sur le terrorisme).A partir de 17h : 

Manivelle et p’tits trous. 19h : Chorale des résistances sociales 

 

11h Inauguration du Dispositif de surveillance durable et éco-compatible. 

15h : Atelier novlangue. 16h : La roue de l’infortune 

 

14h : F. Lemaire. Présentation du film « Resistances d’hier et d’aujourd’hui pour 

demain »  en présence de Michèle Guingouin, Pierre Pranchère et Daniel Espinat  

15h et 18h : Exposition Oaxaca, visites commentées. 18h : Cinéma des enfants 

 

Concerts :  22h : Kre ke ke kex Koax Koax  ; 23h30 : les liquidateurs. 0h30 : les 

endimanchés 

 

19h : De l’usage des bottines (spectacle cabaret) 

 

Clôture des festivités : 2h du matin 



* localisations sur le plan 

Vendredi 5 août à partir de 11h 

Salle des fêtes (1) 

 

 

 

 

Salle des fêtes (annexe) (1) 

 

Ecole de Peyrelevade (1) 

 

 

Champ de Foire (2) 

 

 

Grange Croix du Mouton (8) 

 

Grange du Vieux Puits (6) 

 

Place de la Mayade (église) (9) 

 

 

Place de la Fontaine (4) 

 

 

 

Place du Pra Bé (4) 

 

La Croule (7) 

 

 

11h : F. Gouget (critique de l’informatique à l’école). 14h : E. Hazan (actualité de 

la révolution française. 16h : D. Lagorgette (pétroleuse et tricoteuse). 

18h : A.Wassef (les révolutions arabes). Rushes inédits de la place Tahrir. 

21h30 : Concert : Les têtes de lapin 

 

15h et 19h : Présentation de l’exposition Maquisabres par F. Lemaire  

 

A partir de 14h : Atelier fabrication d’instruments de musique. 

20h : Banquet populaire 

 

14h et 19h : Collectif « Parce qu’on est là » (lectures croisées). 21h30 : Camion-

cinéma de M. Sauloy, projections en plein-air 

 

14h et 18h : Exposition Oaxaca, visites commentées. 18h : Cinéma des enfants 

 

11h et 18h : Animation du « Petit musée de la catastrophe » 

 

15h : C. Lou (chansons apaches). 17h : JM Glèze (poèmes). 18h :  Oouffnoon 

(musique acoustique) 

 

14h : Extrémité (As par de maïoum). 16h : Le Quntet de bœufs.  21h : Bal 

populaire avec Millenotes (trad) – Mana orchestra –La Marmaille -  Fantazio et 

Benjamin Colin (rockabilly)  

 

15 h : Atelier novlangue. 16h : La roue de l’infortune 

 

1h : fin de nuit 

 

  

 

Autres Intervenants sur les deux jours : 
 

Dans la rue : 

Du grenier au jardin (échasses) ; Fantazio & Benjamin Colin(musique improvisée), Benjamin Colin & Agnès Pinaqui 

(musique improvisée) ; Fred (accordéon) ; Jade (chansons, accordéon sketches) ; Marco Candore (visites d'idées 

conférencières théâtrales et musicales interactivistes)… 

Au forum : 

Participants aux luttes contre le saccage des territoires : Notre Dame des Landes, Val de Suse…, témoins des 

révolutions arabes, opposants au nucléaire, participants au mouvement contre la réforme des retraites… 

Au cinéma en présence des réalisateurs : 

« Liberté, égalité, fraternité » : la trilogie de Fréderic Goldbronn.  

Une sélection de films de Mylène Sauloy 

A noter également vendredi (organisé par la commune de Peyrelevade)): 

Randonnée pastorale de 9 à 16 heures (départ : Camping de Peyrelevade) 

Nuit des étoiles (observation commentée du ciel) au réservoir du Puy Chabrol à 22 heures 

 

Samedi 6 Août 
Champ de Foire (2) 

 

11h : Agora finale. Clôture des Nuits du 4 août. Adieux déchirants 

 

Nuitsdu4aout@gmail.com 

http://www.Nuitsdu4aout.com 
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