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Les Hauts Parleurs
café associatif à Villefranche de Rouergue

Samedi 20 juillet
Dès 19h : La soirée qu’elle va être bien ! Mix de Vinyls « Merci d'être velu
tour » by Phil + vente aux enchères rock n’roll organisée par « la
Recyclerie du Rouergue » : objets décalés, vinyls, trésors de derrière les
fagots, chineries et dénichages juste pour vous…

Lundi 1er juillet

samedi 27 Juillet

9h30-17h : formation sur les « Jeux de
coopération » organisée par « les petits
pois sont rouges ». Renseignements et
inscriptions au 06 76 00 99 64.

18h : réunion du « S.E.L. villefranchois ».

19h : Concerts « The Voncorda » (duo, collision entre la musique
folk, les musiques nouvelles et le monologue, toulouse) +
Sunshine messy mess parker (solo batterie, oscillateur et
synthé, transe noise, toulouse) Paf Libre et repas.
http://distortionrurale.blogspot.fr/

Mercredi 31 Juillet

Jeudi 4 juillet
10h à 12h : permanence de l'association « les petits pois
sont rouges ».
20h : Si la question des monnaies locales ou complémentaires
vous intéresse… un petit labo de réflexion collective est en train de
se mettre en place pour une monnaie complémentaire à Villefranche de
Rouergue. Ce soir : projection du film « Sol-violette » et
discussion…

14h à 18h : Atelier sténopé organisé par Hugues Tsouo
18h à 20h : pot de dévernissage de l’exposition “à l’origine de
l’image, le sténopé”.

A noter dans vos agendas
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Vendredi 5 Juillet

Samedi 10 Août

21h : « Duo Cogan » , Sébastien Cogan et Hervé Bézamat nous entraînent

Rendez-vous à Midi devant les hauts parleurs pour le REPAS DE
QUARTIER Vous êtes voisins, adhérents, de passage, des gens !! Et bien,

dans un univers musical chaloupé et métissé, aux teintes jazzy… Le swing
manouche danse avec le maloya, la bourrée prend le large, ça groove ! A la
guitare, à l’accordéon, à la voix, ils vous invitent à partager avec eux leur seul mot
d’ordre : le plaisir de jouer ! Paf Libre.

Vendredi 12 Juillet
21h : « Kubrick à brac » Ciné-club - PAF à partir de 2 € la séance. 2e cycle proposé par Leila Elkaim - 3e scéance : “Boy’s don’t cry”

apportez votre chaise, votre assiette et votre spécialité culinaire à partager, les
« hauts parleurs » offrent le dessert, y aura de la musique et des sourires !!

Exposition du mois
Hugues TSOUO : “à l’origine de l’image, le sténopé”.

Kimberly Pierce (1999), suivi d’un échange autour du film.

Du mercredi 17 au samedi 20 juillet

Les rendez-vous réguliers

Troc de D.V.D. toute la semaine. Apportez vos dvd déja vus
et échangez les contre ceux qui vous intéressent !! Organisé
par Coline Dvdvore !

Permanence “les petits pois sont rouges”
tous les premiers jeudi du mois de 10h à 12h.

Réunion du “S.E.L.Villefranchois”

Mercredi 17 juillet

tous les 1er lundi du mois à 18h.

http://distortionrurale.blogspot.fr/
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C’est vous
qui faites

“Ciné-club – Kubrick à Brac” propose
une séance tous les 2e vendredi du mois.

Réunion du Collectif de soutien à Notre Dame des
Landes tous les derniers vendredi du mois à 18h.

Ouvert
mercredi 14h-19h
jeudi 9h-19h
vendredi 10h-19h
samedi 10h-19h
soirs et dimanches
si programmation

la programmation !
Nous attendons

34 rue Alibert
12200 Villefranche/Rgue

vos
propositions !

Contacts : 09 80 90 73 09
hautsparleurs.asso@gmail.com
www.leshautsparleurs.com
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« Distortion Rurale » présente :
Concert : « Gendarmery » (descente festive des
gendarmes du futur !!! paris/bordeaux) + « DJ Zorrodu-cul » (dancefloor de puta madre !!! paris) PAF libre.

