
RÉCITS ET LOGIQUES
DES MONDES

RENCONTRES
DE LA POMMERIE.
CONFÉRENCES, ATELIERS,
PROJECTIONS, CONCERTS,
REPAS PRODUCTEURS,
WWW.LAPOMMERIE.ORGFERME DE LACHAUD
D35a GENTIOUX

24 AU 29 AOÛT

MERCREDI 24 AOÛT. ATELIER ET LECTURE 

14h00 Atelier de Géographie populaire.
Diverses sessions de cartographies seront proposées autour de 
notions qui seront discutées tout au long des rencontres comme 
« écoumène » ou « sens du lieu ». Cet atelier, ouvert à tous, 
permettra aussi aux participants de s’informer sur le groupe de 
travail en train de se constituer autour des lieux que nous habitons.

19h00 On entend lire jusqu’au bout. 
Sur une proposition d’Emma Loriaut : autour d’un repas prix libre, un 
dispositif radiophonique relaie sur tout le site des rencontres la lecture à 
tour de rôle d’un livre choisi par les participants parmi 5 propositions. 

JEUDI 25 AOÛT. ATELIER ET CONCERT

14h00 Atelier de Géographie populaire. Nouvelles sessions.

Autour de 19h30, repas complet sur place (prix libre). 

21h00 Concert de Vincent Epplay.
(Voir le programme artistique).

VENDREDI 26 AOÛT. ATELIER ET PERFORMANCES SONORES  

14h00 Atelier internet anonymat.
Une technologie qui nous contrôle ou une technologie que nous 
contrôlons ? Internet Anonymat propose des outils afin de permettre 
à tout un chacun de mieux connaître les systèmes numériques en 
réseau tout en abordant les questions de centralisation, surveillance 
et profilage, cyber-espionnage, évolution des législations locales et 
des normes internationales, etc. Les participants sont invités à venir 
partager leurs expériences et avec leur ordinateur… s’ils en ont un.

18h30 Concert de Thomas Tilly.
(Voir le programme artistique).

Autour de 19h30, repas complet sur place (8 euros). 

21h00 Le Fish. 
Départ de Lachaud vers une destination non révélée (ou presque) pour 
assister à la fabuleuse et improbable déambulation au poisson que la 
Loutre propose pour les Rencontres. (Voir le programme artistique).

SAMEDI 27 AOÛT. PREMIÈRE JOURNÉE DES CONFÉRENCES

09h30 Accueil, petit-déjeuner

MATINÉE. PENSER LE POLITIQUE, ÉPROUVER LES MONDES

10h00 Bernard Aspe.
Figures de la division politique, pour un seul monde.

11h00 Joëlle Zask.  
Culture de la terre, culture de soi, cultures du monde.

12h30 Déjeuner : Plancha de La Ferme (7 euros).

APRÈS-MIDI. COMMENCER PAR LES MILIEUX
(Après-midi sous forme de table ronde, horaires indicatifs)   

14h00 Joëlle Lallemand.  
Peut-on se passer des pesticides ?

14h45 Raphaël Larrère.  
Retour sur le rapport de 1978 : Désertification ou annexion 
de l’espace rural ? L’exemple du plateau de Millevaches.  

15h30 Frédéric Lagarde.  
Des landes, des tourbières, des espèces animales et végétales 
et les changements globaux. Dix ans d’études des milieux. 

16h15 Johanna Corbin.  
Échanges autour des pratiques agricoles de la ferme de Lachaud  
et balade sur le site.

18h00 Projection de deux films de Raymonde Carasco.
En présence de Régis Hébraud. Tarahumaras 78, 30 mins, 1979.  
La fêlure du temps 1/5. L’avant – Les apaches, 38 mins, 2003. Films 
tournés en 16 mm au nord du mexique chez les indiens Tarahumaras. 

Autour de 20h00, repas complet sur place (8 euros). 

21h30 Performance audiovisuelle de Samon Takahashi.
(Voir le programme artistique).

DIMANCHE 28 AOÛT. SECONDE JOURNÉE DES CONFÉRENCES

09h30 Accueil, petit-déjeuner

MATINÉE. DES RÊVES ET DES NORMES.

10h00 Martin Préaud.
Éléments d’une écologie politique aborigène : Loi, Pays, Culture.

11h00 Florence Brunois Pasina.  
Le cosmos forestier à l’épreuve des droits environnementaux.

12h30 Déjeuner : Pizzas des 4 Roux (7 euros).

APRÈS-MIDI. SENS DU LIEU.
(Après-midi sous forme de table ronde, horaires indicatifs)   

14h00 Denis Chartier.  
En chemin vers une écologie politique et orphique.

14h45 Nastassja Martin.  
Instabilités environnementales et métamorphoses animistes en Alaska

15h30 Stéphanie Tselouiko.  
La forêt existe t-elle ?  Le monde des Xikrin d’Amazonie. 

16h15 Corinne Arnould.  
Résistance et intelligence collective : Kawsak Sacha (la Forêt vivante) 
du Peuple Kichwa de Sarayaku.

À partir de 17h00 En clôture des rencontres, Julien Clauss 
activera BULLES en compagnie de l’éternel retour du  
TCP Dump Orchestra en trio quadriphonique.
(Voir le programme artistique). . 

Autour de 20h00, repas complet sur place (8 euros). 

LUNDI 29 AOÛT. RENDEZ-VOUS EN FIN DE MATINÉE AUTOUR 
D’UN DÉJEUNER IMPROVISÉ PAR CHACUN AFIN DE POURSUIVRE 
LA DISCUSSION ET ÉVOQUER LA SUITE. 

Un programme plus détaillé des conférences est consultable et 
téléchargeable sur le site internet de la Pommerie.

Lors des Rencontres un espace pour accueillir les enfants est 
mis en place avec les jeux de Cadet Roussel. Nous invitons 
parents et proches à participer à son organisation. 

Renseignements : 06 38 68 39 32 
info@lapommerie.org // www.lapommerie.org
Les Rencontres de La Pommerie est un événement réalisé avec la complicité 
des Éditions Dehors. Elles n’auraient pas pu exister sans l’aide de La ferme 
de Lachaud ; Le champ des possibles ; Atout bois ; La Loutre par les Cornes ; 
Radio Vassivière ; Cuisinette ; Les Plateaux limousins ; Millenotes ; la 
Mairie d’Eymoutiers et l’ensemble des amis de l’association.


