
Programme

Janvier 2013

Mercredi 23 janvier
A partir de 19h : “café polyglottes”.
Venez discuter dans la langue que vous voulez autour d'un verre.
Soirée proposée par Joanna RICHARD (canadienne).

Vendredi 25 janvier
A partir de 20h : Soirée jeux

au bar “Les Colonnes”.

Dimanche 27 janvier
A partir de 10h : brunch du dimanche.

Entre 14h et 17h : Atelier photos-sténopé.
De la fabrication d’une boîte photographique

à la prise de photos papier, la salle du fond
se transforme en labo.

Atelier familial proposé par des adhérents passionnés.
Prévoir 1h30 d'atelier et 2 € de PAF.
Inscriptions ou renseignements : 06 45 94 95 07.

Jeudi 31 janvier
20h30 : Soirée-débat proposée par "le Collectif

Non aux Gaz de Schiste de l'Ouest Aveyron"

EXPO du mois : “Fantaisie” d'Amédée.

Les rendez-vous réguliers �
17h30-19h : le mercredi (hors vacances
scolaires) : Cours et discussions en Occitan
proposés par Clamenç.
Prix libre – maximum 15 personnes.

10h-12h : le premier jeudi du mois
permanence de l’association
“Les petits pois sont rouges”.

"Soirée jeux" au bar les Colonnes
tous les derniers vendredis du mois ! 
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Janvier 2013

Les Hauts Parleurs
café associatif à Villefranche de Rouergue

Mardi 8 janvier
20h30 : Projection du film

“Let's make money”.
Soirée-débat proposée par
ATTAC.

Mercredi 9 janvier
14h-15h30 ou 15h30-17h : Ateliers

d'initiation à la magie. De 14 à 107 ans.
Proposés par l’association “cartes & foulards”.

(2 ateliers de 1h30). 15 € par atelier.
Inscription 06 66 73 47 56.

Jeudi 10 janvier
10h-12h : permanence de l’association

“Les petits pois sont rouges”.
Exceptionnellement le 2ème jeudi du mois, à cause de la

fermeture, pour se remettre des fêtes de fin d’année  !!!

Vendredi 11 janvier
21h : “Le Jardin des Images” présente tous les 2ème vendredi
de chaque mois : “Kubrick à Brac” – Ciné-club.
2 € la séance / “carte Kubrik” : 6 € les 4 séances.
1er cycle programmé par Rémi Quéron : “Les nouvelles
vagues”.
1ère séance : “Zabriskie Point” de M. Antonioni.

Samedi 12 janvier
A partir de 21h : Soirée carte blanche au
Collectif gaillacois “Freak AC”.
“Il y a 5 ans, c'est à moitié nus et couverts de banania
que les vidéastes de Freak AC commençaient à
gambader dans les ruines environnantes. Janvier
2013 : sexe, drogue, ninjas, séries policières et
répliques taillées au couteau s'enchevêtrent dans un
tonitruant capharnaüm d'anniversaire”.
Soirée projection-musique. Participation libre.

Samedi 19 janvier
10h-12h : Réflexion sur la création d'une
association pour un projet d'école
alternative. Morgane MASALA.

15h-17h30 : Atelier cuisine “friandises aux
fruits secs”. Proposé par Marie-Odile CABOURG.
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Maximum
8 participants. Inscription auprès de Marie-Odile :
05 65 81 70 73  (5 €/enfant adhérent,
7 €/enfant). 

C’est vous
qui faites

la programmation !
Nous attendons

vos
propositions !

34 rue Alibert
12200 Villefranche/Rgue

Contacts : 09 80 90 73 09
hautsparleurs.asso�gmail.com

www.leshautsparleurs.com

Ouvert
mercredi 14h-19h

jeudi 9h-19h
vendredi 10h-19h
samedi 10h-19h

soirs et dimanches
si programmation
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