Le joli mois de mai est là ! Enfin de la douceur, chaleur, les premiers barbecues, les envies
d'extérieur, et la fête ! Je sens que vous avez envie de bouger, remuer, écouter du bon
son, passer un bon moment avec les copains, la famille... On en a bien besoin, pas vrai ?
ça tombe bien ! Le Pas de Côté vous propose :
Les ateliers de mai :

Rencontre autour de la couture
Le Samedi 14 mai à 15h.
Venez créer, palabrer, échanger autour de vos ouvrages. Amenez votre machine, vos
aiguilles et votre plus beau sourire pour ce moment créatif, pour soi et de partage autour
d'une passion.
Inscrivez vous au 06 17 03 87 14 !

Et autre chose :

Le dimanche 15 mai
Le collectif Torsion vous propose :

"La 12 928ème"
Théâtre en déambulation dans le village de Mercuer (prévoir
de bonnes chaussures).
Deux représentations: 11h et 15h30
Et si la vie était un grand jeu et que nous étions là pour en jouer La 12 928ème partie ?
Entre réalité et science-fiction, le public est plongé dans le rôle délicat de celui qui a le
pouvoir et le devoir de choisir, avec ce que cela comporte d’arbitraire et de difficile. La 12
928ème explore la question des choix, individuels et collectifs. Le public découvre trois
personnages à un moment charnière de leur vie, où tout pourrait basculer, dans un sens,
comme dans l’autre. Dans La 12 928ème se joue en petite jauge pour favoriser l’aspect
cinématographique de l’expérience.
Une création soutenue par la SPEDIDAM, l’ADAMI, la DRAC AURA, le Département de
l’Ardèche et la Commune de Chirols.
Durée : 1h10 suivi d’un temps d’échange avec l’équipe du spectacle
A partir de 12 ans.

Tarif : 7 /10€
jauge 30 personnes
Inscriptions obligatoires au 06 17 03 87 14 ou 06 62 69 78 03
ou arebroussepoilprod@free.fr

Collectif Torsion :
Expressions artistiques et écritures en espaces publics et environnements variés
www.CollectifTorsion.com
www.facebook.com/CollectifTorsion07
Collectif Torsion est un jeune collectif ardéchois qui revendique des identités artistiques
multiples, et la liberté de passer d’une discipline à une autre et de les mêler. Ses membres
sont autant de fibres, dont la torsion génère une amplification des forces. Ses espaces
d’expression favoris sont les lieux dits « non dédiés » à la représentation artistique.
Collectif Torsion est en résidence permanente au Moulinage de Chirols, lieu culturel et
artistique d’expérimentations collectives (www.lemoulinagedechirols.org).

Et encore :
"Le Festival des Gens Tout Seuls" 2ème édition !
Deux artistes par soir, une très belle originalité de programmation, une part belle à la
performance solo en scène dans la (nouvelle, très grande) cour du Pas de Côté. Vous
allez être soufflé, surpris et vous allez pouvoir bouger ! Je vous avoue, on s'est fait plaisir...
On est très très fier cette année de vous présenter les différents artistes que vous pourrez
découvrir et redécouvrir tout au long de ce festival.

Le festival aura lieu du 21 mai au 25 juin. 4 thèmes cette année : soirée ouverture,
soirée girl power, soirée danse à voir et à vivre, soirée de clôture en folie !
Infos : Buvette et restauration sur place à toutes les soirées.
Nos amis les chiens ne sont pas admis lors des événements.
On vous attend nombreux, curieux et impatients de vivre ces moments avec nous.
Je vous présente la programmation ci-dessous ainsi que les dates des ateliers, la vie du
café asso et le copinage !
A tout vite

PS : N'hésitez pas à faire un petit tour sur la page "archives" du site internet du Pas de
Côté pour voir les photos des concerts passés : https://lepasdecote-mercuer.fr/

LE FESTIVAL DES GENS TOUT SEULS du 21 mai au 25 juin
PROGRAMME

SOIRÉE D'OUVERTURE
SAMEDI 21 MAI 2022 20h30

CONCERTS
OSCAR LES VACANCES + JOIE
Oscar les vacances (Electro/ Pop)
Prix du jury «Printemps de Bourges » 2022
Oscar les vacances est un chanteur multi instrumentiste, poétique, nostalgique, naïf, seul
au monde, qui aime une chose avant tout : les crêpes.
Au niveau musical, il s'agit, de près ou de loin, de chanson électroacoustique aux
influences assez diverses : pop intimiste, new wave, musique à texte, électronique, slam,
progressif... Pour son 1er album, Dansent les cygnes (2020), 9 clips ont été réalisés et
autoproduits. Cet artiste en forte émergence est suivi par de nombreux fans séduits par
son originalité et son univers très singulier.
Site: https://www.oscarlesvacances.com/
Clip : Vroum Vroum (clip officiel)
JOIE (DJ Set)
Rouge à lèvres et performances, ambiances sonores, JOIE nous livre un set électro girly,
de sexy sushi à Vitalic en passant par Françoise Hardy et autres coquetteries . Une ode
masculine à la féminité. « Je n’ai pas honte de m’habiller comme une femme. Parce que
je pense que ce n’est pas une honte d’être une femme » Iggy Pop
Entrée à Prix libre et conscient
Repas sur place avec Les Basst'ards Kitchen (vous allez vous régaler !)

SAMEDI 28 MAI - 20h30
Soirée GIRL POWER !!!!
CONCERTS:

MATILDY + ROULIETTE RUSE
MATILDY ( chanson )
L’univers de la chanteuse est influencé par la chanson française mais également quelques
touches de rock. Elle s’est formée au piano classique au conservatoire mais a aussi

emprunté les chemins de traverses en découvrant le rock et le punk. On rit, on frissonne,
on passe par toutes les émotions avec Matildy.
Facebook : Matildy
Clip : La tête pied nu (clip officiel)

ROULIETTE RUSE ( chanson )
Rouliette Ruse, c’est de la chanson passionnée et sensible, aussi provocante que
remuante. La chanteuse compose ses textes intimes avec une écriture parfois crue et des
paroles trash.
Facebook : Rouliette ruse
Clip : Amour fiction (clip officiel)
Entrée à prix libre et conscient + adhésion 3€

SAMEDI 4 JUIN - 20h30
Danse à voir et à vivre
Spectacle danse + concert

CIE 1,918 + JOURNEYMAN

CRYPTOGRAPHIQUES par la Cie 1,618
Performance dansée en déambulation, «Cryptographique» raconte l’incarnation d’un
personnage fantomatique à la recherche d’un dépouillement de son identité. A travers
plusieurs costumes et une scénographie changeante, le danseur tente de laisser entrer en
lui ce qui le remplira de vide. Une immersion en apesanteur …
Facebook : Cie 1,618

JOURNEYMAN ( Indie Pop )
Homme orchestre (voix, guitare, percusions, mélodica, looper), Journeyman livre un show
original en solo : entre pop acoustique et envolées rock. Un véritable kaléidoscope
d’émotions acoustiques, et électriques.
Site : Journeyman
Clip : Let it Blow

Entrée à prix libre et conscient + adhésion 3€

SOIREE DE CLOTURE
SAMEDI 25 JUIN - 20h30
CONCERTS :

DAVID LAFORE + MAGGY BOLLE
DAVID LAFORE (chanson déjantée)
Coup de coeur 2022 de l'académie Charles CROS
David Lafore seul sur scène ! Aïe ! Vous allez pleurer ! Vous allez rire ! Et parfois, les deux
à la fois ! C’est beau, sensuel, et puis paf ! Ça devient du grand n’importe quoi ! Oui, c’est
parti… Quoi ? Farce ! Cyclone ! Et puis on redescend, doux et tendre. Une chanson drôle,
une chanson triste, on remonte, on re-redescend : c’est un manège ! Un yo-yo ! Ça pique
et ça caresse.
Facebook : David Lafore
Site : David Lafore
Clip : Caché (clip officiel)

MAGGY BOLLE (Chanson)
Chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas : Maggy Bolle trimballe ses
chansons burlesco-comiques depuis maintenant sept ans et propose un spectacle qui
ravive à grands éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre !
Site : Maggy Bolle
Facebook : Maggy Bolle
Clip : extrait live
Entrée à prix libre et conscient

Les ateliers, activités et rencontres proposés au café
associatif Le Pas de Côté en mai!

Après-midi JEUX DE SOCIÉTÉ
Animé par l'Asso Déambull (Jaujac)

Samedi 7 mai à 16h
Les après-midi jeux de société au Pas de Côté sont offerts par la Mairie
de Mercuer ! On les remercie !
Viens jouer tout l’après midi dès 16h et jusqu'à 19h !
Amène un gâteau à partager si tu veux, tes parents, papy et mamie, ton grand frère et ta
petite sœur, tes amis ! Il y en aura pour tout le monde… Stéphanie et / ou Théo de

Déambull, va nous faire découvrir des jeux (adultes, enfants…) et on attend d’y jouer
avec toi ! Ah Ah Ah !!!
Tout le monde est bienvenu, pas besoin de réserver !
Entrée libre bien sur !

Atelier d'écriture
Animé par Sophie Courtois : comédienne, auteur à la carrière impressionnante, Sophie
anime des ateliers d'écriture depuis de nombreuses années.

Jeudi 12 mai de 19h à 21h
Sophie vous propose de venir poser vos mots, vos envies, vos besoins, vos phrases, de
stimuler votre créativité, d'échanger autour d'écrits, etc...
Tarifs : 15€ par séance
Inscriptions obligatoires au 06 17 03 87 14 ou ou par mail : arebroussepoilprod@free.fr
Cet atelier aura lieu tous les 2ème Jeudis de chaque mois.

L'Assos pimentée, association dynamique mercueroise, vous
propose :

Ateliers mensuels chant africain
Animé par Tobi Voli
Un dimanche par mois de 11h à 13h, on se retrouve au Pas de Côté pour un atelier
CHANT africain, tout niveau.
Venez essayer dans la bonne humeur et le partage !

Prochain RDV : dimanche 8 mai à 11h
Tarifs/ Renseignements/ Inscription :
06 21 67 28 29 ou lassospimentee@yahoo.fr

LA VIE DU PAS DE CÔTE
Rappel nouveaux horaires d'été pour l'accueil au quotidien
depuis le 1er avril:
Mardi, mercredi, jeudi : 16h30 à 20h
vendredi et samedi : 16h30 à 21h
mercredi et vendredi matin : de 10h à 12h
Le service se fait au comptoir auprès des supers bénévoles ! Merci.
Nous ne servons pas d'alcool sur les permanences du matin.

Info fermeture :
Le café asso sera fermé le jeudi 27 mai !

COPINAGE !!!
Les infos de diverses associations locales

Asso Comm'un Four à Mercuer
Samedi 7 mai à partir de 12h: allumage du four !
Au menu du jour: Pizzas et pain cuits au four !
Dessert partagé : à vos fourneaux !
Pas besoin de réserver. Nous vous espérons nombreux!
N'hésitez pas à venir le vendredi après-midi si vous voulez donner un coup de main pour
la préparation.
Vous pouvez comme d'habitude, apporter vos plats à cuire dans le four dès le vendredi
soir à 19h.

À samedi !
Amenez vos boules, si vous souhaitez jouer à la pétanque après le repas.
Buvette sur place au profit de l'association.

L'asso Mercuer animation vous propose :
Dimanche 8 mai
Vide Grenier à Mercuer

Renseignements, réservation stands : mercueranimation@gmail.com ou 06 08 17 33 69

Sur place, : restauration, buvette au profit de l'association.

L'AMICALE LAÏQUE DE MERCUER vous propose :
Samedi 21 mai
La Boum des enfants à partir de 16h et jusqu'à 19h à la salle des fêtes
de Mercuer.
entrée : 5€ par enfants (goûter et animations comprises)
Pour les parents : soirée tapas : charcuterie, fromage, pizzas, quiche, bière,
vin
Réservations, infos : amicalelaique.mercuer@gmail.com

Café associatif Le Pas de côté
2 impasse Peyrelevade 07200 Mercuer (ancienne école)
Facebook : https://www.facebook.com/lepasdecotemercuer/
Site internet : http://lepasdecote-mercuer.fr/

A Rebrousse Poil Productions 2 impasse peyrelevade 07200 MERCUER

