La

Comment
ça marche ?

Resto & Culture & Loisirs

La Guinguette est gérée par la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) La Fabrique Éthique. La prise
de décision repose sur une gouvernance partagée :

LA GUINGUETTE

UNE PERSONNE = UNE VOIX

Base de Loisirs, route de Clamecy
89480 Coulanges sur Yonne
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ÉVÈNEMENTS

LA GUINGUETTE

LE CAMPING

des Berges de l'Yonne

LES LOISIRS

NEVERS
84 km

43 km

CORBIGNY
37 km

JUILLET & AOÛT
du mardi au dimanche, de 12h à 22h

RÉSERVATION RESTO
06.88.42.37.46
LOISIRS 14h - 18h30
Location kayak, Paddle : 7€/pers/1h - 20€/pers/4h
Mini-golf : 3€/Adulte - 1,5€/enfant

FONDATEURS

SALARIÉS

PARTENAIRES

USAGERS

LES ASSOCIÉS COOPÉRATEURS Les 50 sociétaires votent une fois par an
lors de l'assemblée générale & se mobilisent sur des temps de travail collaboratifs
ponctuels. Ils peuvent proposer et porter des projets ou évènements.

Se réunit une à
deux fois par mois afin de coorganiser la gestion
courante de l'entreprise.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ÉTÉ 2022
CONCERTS
APÉROMIX
THÉ DANSANTS
FEU D’ARTIFICE
REPAS À THÈME
BLINDTEST
FOIRE
BAL TRAD
CONTES
etc
...

LA GUINGUETTE EN HIVER
D'octobre à avril, la Guinguette vous accueille dans sa
salle intérieure avec une formule restaurant, du vendredi
au lundi midi et soir. Fermeture annuelle en janvier.

fabrique.ethique@gmail.com
laguinguette.la-fabrique-ethique.com
laguinguettecoulanges

COULANGES-SUR-YONNE

PROGRAMME ÉTÉ 2022
SAM 09 JUIL.

Concert | 21h

LA CAVALE cabaret nomade

1ère partie MALYS Y ELMAZ

 Jeune groupe émergent de la scène Clamecycoise

l'est, la chanson française et le klezmer, la poésie et la fête. 4 insolents
vous embarquent dans leur cabaret nomade qui ne s'interdit rien. Des
textes indociles dans un tapage d'accordéon, de contrebasse et de
violon. Dansez jusqu'à frôler l'explosion.

2ème partie O?NI

Blindtest | 21h

 Pluie de tubes, les meilleurs comme les pires, des 60' à nos jours

Organisé par l'équipe de SPARSE. Magazine mieux en BourgogneFranche-Comté

SAM 16 JUIL.

SAM 02 JUIL.

Concert | 21h

NICO MARJO chanson-rock
 Nico Marjo, chanson poétique et festive ! Un surprenant voyage

musical, espiègle et poétique où règnent la bonne humeur et la douce
subversion.

DIM 03 JUIL.

Repas créole + Concert | 19h

BLACK VOICES COMBO afro, tropical & funk

TOUS LES DIMANCHES | THÉ DANSANT | 15h > 17h30

Spectacles pour enfants | 16h30

 Un duo percussions et dj vinyles avec une ambiance CUBAFRICA

des années 60-70-80 à aujourd'hui, un mix de salsa panafricaines, de
rumba, de musiques antillaises, d'effluves cubaines portoricaines ou
colombienne, du makossa, des coladeiras cap verdienne....

VEN 22 JUIL.

Journée à thème | 10h

RAM’AS TOUT ! Journée de nettoyage de la rivière
 Rendez-vous à La forêt, commune de surgy, sous le pont de la

déviation avec vos embarcations pour une descente et un nettoyage
de l’Yonne. Nous ramasserons les déchets que nous trouverons, nous
les trierons et les apporterons en déchetterie.
 Possibilité sur réservation d’emprunter des bateaux à la guinguette.
 Pique-nique à l'écluse de Baseville

APREM NANAN'AIR : SPECTACLES DE CONTES ET
MARIONNETTES au Camping des Berges de l'Yonne

SAM 23 JUIL.

 Cet événement se veut être le point de départ d’un projet autour de

DUO GRANITE musique traditionnelle du Morvan

la jeunesse, de la culture, de l’oralité et de la transmission.

16h30 | Compagnie Ambraluna « Chlouc à la recherche
de l'Etoile Fleur »
 Fasciné par une histoire du Pape des Escargots, notre héros part à

Repas Morvandiaux + Bal trad | 19h

 Après des années de scènes partagées ensemble dans diverses

formations musicales, Didier et Seb ont décidé de créer ce duo aux
multiples influences de musique trad. (Compositions, Québec, Irlande,
Morvan, etc. …) et complètement actuelle. ça swing !

la recherche de l'Etoile Fleur, source de magie ancestrale.

SAM 30 JUIL.

17h30 | Des mots doux pour nos loulous

DOES WITH BOBS Pop, folk électro

 L’association proposera une lecture de conte.

18h | Manolo le Conteur « Le cœur du Baobab »
 Spectacle de contes d’ici et d’ailleurs aux sonorités Africaines.

TOUS LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS SONT GRATUITS !

 Rappeur de la scène Underground Dijonnaise reconnu et soutenu
par de nombreux acteurs de la culture Urbaine, notamment la Vapeur.

SAM 13 AOÛT

Concert | 21h
Concert | ??h

LES COUSINS MACHINS Chansons consanguines

LE GROS BLINDTEST DE SPARSE

TOUS LES VENDREDIS | APÉROMIX | 18h30 > 21h30

Soirée Hiphop | 21h
DJ | ??h

 La Cavale a le don de tout mélanger : le cabaret et les musiques de

VEN 15 JUIL.

J U I L L E T & AO ÛT

SAM 06 AOÛT

Concert | 21h

 Does With Bobs c’est une pop intime et chaleureuse qui n’a pas su

choisir entre la douceur de la folk et l’énergie de l’électro. Les synthés
et les kicks côtoient les guitares acoustiques et les textes engagés,
chantés par deux filles aux yeux de biche qui n’oublient jamais de
transmettre leur bonne humeur.

RESTAURANT : PENSEZ À RÉSERVER VOTRE TABLE !

 Les Cousins Machin sont issus d'une relation illégitime entre le punk
à papa et la chanson à ta mère. La contrebasse fait poum. La guitare
fait tchak. Les percussions font tap-tap et le saxo fait pouet-pouet. Ça
parle de Michel Drucker, d’un bébé qui chiale, d’héritage, de vol de
poules, du Morvan, d’acné juvénile, et de slip.

DIM 14 AOÛT

Concert | 21h

KONGÔ BLUE reggae
 S’inspirant des grands noms du genre ( the Wailers, the Gladiators,

Midnite,…), Kongô Blue présente un répertoire de chansons originales,
dans la plus pure tradition du reggae des années 70.

FEU D’ARTIFICE + BAL fête du village
LUN 15 AOÛT

Concert | 21h

JAGAS chanson française
 Jagas est un projet de chanson rock français moderne qui chante le

vivant, les gens et le monde avec une musique dansante emplie d'espoir.

JOUTES NAUTIQUES fête du village
SAM 20 AOÛT

Concert | 21h

MENTOCLOUB mento / calypso
 Le Mento Cloub est un ensemble Lyonnais travaillant sur le répertoire

Caribéen des années 50 (et antérieur) afin de remettre au gout du jour
ces chansons plus que jamais d'actualité.mento,calypso, rocksteady le
Mento Cloub distille une musique dansante et fédératrice.

SAM 27 AOÛT

Repas moules frites + Bal trad | 19h
DJ | ??h

MORVAN MASSIF musique traditionnelle

 Ce groupe Morvando-Irlandais joue une musique puissante et

sensible avec des pièces Irlandaises, écossaises et même canadiennes
ainsi que beaucoup de compositions. L’originalité de leur son provient
également de la façon d’arranger leur répertoire !

