
SEPTEMBRE 2020

Association loi 1901 . Cérilly . Allier
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Les activités que nous 
proposons sont ouvertes 

à toutes et tous. Elles sont 
gratuites ou à prix libre.

CHANTIERS
PARTICIPATIFS

& NATURE

ATELIERS 
CRÉATIFS

EXPOSITIONS
& CONCERTS

LE PROGRAMME 
DE SEPTEMBRE



Prix libre - déjeuner partagé
Inscription au 06.83.86.58.08
RDV à Souvigny

POLYMORPHE CORP. VOUS SOUHAITE UNE BELLE 
RENTRÉE !

L’AVENIR À LA CAMPAGNE !

SUIVEZ-NOUS SUR 

inf

Bony : 06.83.86.58.08

polymorphecorp@gmail.com

www.polymorphecorp.com

CONTACTS

Léo : 06.08.32.65.70

INFO COVID-19

 12h-18h

Afin de respecter les mesures de prévention 
sanitaire du gouvernement, 
l’ensemble de nos activités sont limitées en 
nombre de participant.e.s et sur inscription
obligatoire.

Avec Christian Carlier, l’un des deux seuls 
artisans en France à allier filage et métier 
à tisser. Il a à cœur de transmettre son 
savoir-faire aux jeunes générations.

ATELIER DE FILAGE DE LAINE

MERCREDI 09 SEPT

Gratuit - à partir de 16 ans
Inscription au 06.08.32.65.70
RDV au Lieu-dit le Rutin - Cérilly

Stage d’un ou deux jours
 9h30-17h30

Eco-rénovation d’une cabane en structure 
bois et isolation terre-paille. 
L’occasion de tester et d’appliquer des 
méthodes de construction écologiques 
et traditionnelles : se familiariser avec le 
travail du bois, de la paille et de l’argile.

CHANTIER PARTICIPATIF

SAMEDI 12 SEPT
DIMANCHE 13 SEPT

SAMEDI 26 SEPT

SORTIE DE LA REVUE 
POLYMORPHES
Sortie de la nouvelle revue de l’association 
à commander en ligne ou en vente 
directe lors de nos événements. La 
revue Polymorphe s’attache à explorer 
la naissance de nouvelles ruralités. 

Commandes en ligne sur notre site
des fêtes de lancement dans l’Allier à partir d’octobre

Le Co-vid 19 nous a joué de mauvais tours, notamment avec l’annulation 
in extremis de la résidence artistique tant attendue de Megan Dominescu, 
artiste roumaine qui devait venir à la ferme du 1er au 15 septembre pour 
travailler ses tapisseries et proposer deux ateliers de fabrication de masques 
en laine pour les enfants. 

Mais quand le virus sévit, Polymorphe rebondit ! Nous maintenons le reste de 
nos activités. Ce mois de septembre est notamment marqué par le lancement 
de notre nouvelle revue « Polymorphes » dont le thème, cher à notre coeur, 
est le renouveau des ruralités françaises ! Six mois de travail prennent fin et 
nous espérons que cette nouvelle revue saura vous séduire et vous intéresser !

Deux fêtes de lancement sont prévues dans l’Allier au mois d’octobre, l’une 
à Cérilly et l’autre à Dompierre-sur-Besbre, restez donc attentifs en vous 
abonnant à notre newsletter via notre site ou en attrapant le programme 
d’octobre qui sera à votre disposition à la fin du mois de septembre !


