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Ces Rencontres n’auraient 
pas pu exister sans l’aide 
de Télé Millevaches ; Radio 
Vassivière ; Le champ des 
possibles ; Atout bois ; La 
ferme de Lachaud ; La loutre 
par les cornes ; Cuisinette ; 
Yvonne Septante ; Le syndicat 
du lac. Les Rencontres de  
La Pommerie est un 
événement réalisé avec les 
Éditions Dehors.

Renseignements :
06 38 68 39 32
info@lapommerie.org

La ferme de Lachaud sur le village de 
Lachaud à Gentioux sur la D35A

Concert à la salle des fêtes de 
Faux la Montagne

Soirée concert accompagnée d’un 
dîner organisée par L’association 
pour la salle des fêtes de Faux, La 
Fal 19 et d’autres associations dont 
La Pommerie (entrée 5 euros).

18h30 Scène tremplin.

22h00 Les Blérots de Ravel 
pour leur Happy end tour ! 

Permanence à la ferme  
de Lachaud

Autour de 20h00, repas complet 
sur place (7 euros). 

À partir de 21h00 projection 
de The Movement of People 
Working de Phill Niblock.

Du lundi 8 juin 18h00 au mardi 9 juin 18h00 : Modulation

Micro station de radio participative par Julien Clauss.
Une micro station de radio est installée sur le sommet de la presqu’ile de 
Chassagnas sur le lac de Vassiviere. Durant 24 heures, les participants se relaient 
à l’antenne pour produire en direct de la musique expérimentale, de la poésie 
sonore, de l’art radiophonique et tout ce qui peut décemment entrer dans une 
table de mixage ou un microphone. Invités à venir bivouaquer munis d’une radio 
portable, le public et les participants s’associent pour former un orchestre de radios 
disséminées dans la nature. Inscription en écrivant à modulation@cycliq.org.

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. 

Dimanche 7 juin suite.

13h00 Frédéric Lagarde.
Balade commentée dans les landes et tourbières composant le 
paysage des alentours de la ferme de  Lachaud.

15h00 Pierre de Jouvencourt.
Récit du désastre écologique : de l’épopée à la tragédie

16h00 Christophe Bonneuil.  
La crise écologique globale a pris une ampleur géologique, mais 
nommer la nouvelle époque n’est pas sans enjeu : Anthropocène 
ou Capitalocène ?

17h00 Patrick Degeorges.
La part du loup ? Au croisement des imaginaires et quelques récits.

18h00 Rencontre avec des éleveurs du Plateau Millevaches.
Pour finir ce cycle de conférences Johanna Corbin, Thierry Letellier 
et Marie Pascal viendront parler de leurs expériences et des enjeux 
qui traversent notre actualité pour l’élevage et son territoire.

Autour de 20h00, repas complet sur place (7 euros). 

21h00 Météo Mondiale.
Performance sonore de Julien Clauss et Emma Loriaut. 

21h45 Concert du TCP dump orchestra.
Retour probable, avant la fête, du TCP dump orchestra pour une 
création sonore non identifiable. 

Les veillées du 2 au 4 juin, échanges et discussions 
autour d’un repas prix libre.  

Mardi 2 juin à 19h00, veillée son.
 Séance d’écoute menée par Philippe Langlois :
 Écoute que coûte ce qui, tout autour, bruit.

Mercredi 3 juin à 19h00, veillée cinéma.
 Extraits de films présentés par Florent Tillon : 
 Ces robots venus de l’espace.

Jeudi 4 juin à 19h00, veillée langage.
 Lectures proposées par un collectif improvisé : 
 La poésie n’est pas un luxe. Et autres textes.   

Vendredi 5 juin, atelier Internet Anonymat et projection.

À partir de 15h00, 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.

Autour de 20h00, repas complet sur place (7 euros). 

21h00, The Terminator Studies par Jean-Baptiste Bayle.
Terminator Studies étudie les liens entre science, fiction et politique, et interroge 
le rôle de l’art et la gestion de la perception. La présentation portera sur les effets 
de rétroaction de différents récits à l’ère cybernétique en examinant quelques cas 
de prophéties auto-réalisatrice, auto-destructrice, ou de pure propagande. 

22h00, projection du film Voyage en cybernétique  
 Documentaire réalisé par Lutz Dammbeck

Samedi 6 juin, première journée des conférences.

09h30 Accueil petit-déjeuner

10h30 Emanuele Clarizio.
Le devenir des phénomènes : la temporalité de l’objet technique.

11h30 Philippe Gruca.  
Günther Anders : un sorcier pour une modernité inexpressive.

12h30 Déjeuner : pizza des 4 roux et de Pain levé

14h00 Michel Tibon-Cornillot.  
Théologie des automates : entre « l’animal machine » et  
« la mécanique vivante ».

15h00 Daniela Cerqui.  
Quand le fantasme anthropotechnique se saisit de nos corps :  
le Human Brain Project.

16h00 Josée Benoit.  
La production de la vie humaine : les effets croisés des technologies 
biomédicales et juridiques.

17h00 Sophie Gosselin.  
Par-delà nature et culture : les techniques du naturer.

18h00 Projection du film Ivan Illich.  
De la série « Un certain regard », entretien avec Ivan Illich par 
Jean Marie Domenach, réalisé par Bernard Sobel.

Dimanche 7 juin, seconde journée des conférences.

09h30 Accueil petit-déjeuner

10h00 Florence Brunois.
Renouveler l’approche des relations liant l’humain aux non-
humains : l’ethnoéthologie. La forêt des Kasua de Nouvelle-Guinée

11h00 Bertrand Prévost.  
Le sens des apparences animales. Usages d’Adolf Portmann

12h00 Déjeuner : pizza des 4 roux et de Pain levé 

La Pommerie invite philosophes, chercheurs, agriculteurs,  
artistes et acteurs locaux, sur le site de la ferme de Lachaud, pour 
ses rencontres annuelles.

Les Rencontres
de La Pommerie
Sauver les  
phénomènes                        
      du        2 juin 2015     
au      9 juin 2015

Sur la ferme 
de Lachaud 
à Gentioux


