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Les Hauts Parleurs

SAMEDI 11 MAI

café associatif à Villefranche de Rouergue

20h30 : « Lina » histoires de vie de Femmes racontées
par Annette CAILLEUX.

MERCREDI 1er MAI

JEUDI 16 MAI

19h : Vernissage de l’ exposition de « Trace et
Pan » , Expo d’affiches sérigraphiées in
PaperCrashFest + Concert : « Congo »

20h30 : Soirée réunion-débat proposée par « le Collectif Non aux
Gaz de Schiste de l'Ouest Aveyron » .

(duo world-noise) PAF libre.
Toutes les infos sur le PaperCrashFest sur :
http://papiercrashfest.blogspot.fr/

VENDREDI 17 MAI
Soirée En Roumanie : 10€ adulte et 5€ enfant.
19h : Mets et Apéro roumain proposé par Estelle

JEUDI 2 MAI

Cantala suivis par …

20h30 : Contes roumains à partir de 7 ans et adultes,
musiques roumaines (guitare/chant/accordéon).

10h à 12h : permanence de l’association « Les petits
pois sont rouges » .
19h : Dîner turc - 8 € : vos papilles voyagent avec un repas
inspiré du récit d’Antoine Cottereau, concocté par l'association les
gastrosophes. http://lesgastrosophes.over-blog.com/.
Réservation au 0761480791.
21h : Carnet de Voyage Conté « à la découverte des
paysans du monde » .
PAF libre : A travers ses images, ses musiques, ses récits et jusque
dans votre assiette, Antoine Cottereau vous propose de quitter
Villefranche de Rouergue pour les routes de la soie, en quête de sentiers
oubliés, à la rencontre des bergers roumains, turcs , iraniens ; les
paysans de l'Inde, du Vietnam ou du Laos; jusqu'aux huttes des chasseurscueilleurs de Papouasie.

VENDREDI 3 MAI
20h : Concerts : « Jiflure » Home-Made Sanzas, « 1000 bouches »
quelques chose bizarre, « Vespre » horlogerie du mal et « Bob
Tannen » diaspositif - in PaperCrashFest.

Vendredi 24 mai
A partir de 18h : Soirée “BOEUF”. Impros musicales,
Scène ouverte… proposée par André, Michel and Co, (batterie,
basse, percu...).

SAMEDI 25 MAI
20h : Concerts organisé par Distorsion Rurale :
« TWEEZ » ( noisy-punk, Paris) + « Subtul Turnhips » (Punk garage,
Paris).

VENDREDI 31 MAI
18h : Réunion du Collectif de soutien à Notre Dame des Landes.
à partir de 20h30 : Soirée jeux au bar « Les Colonnes » .
Exposition : « TRACES ET PAN » affiches sérigraphiées.

SAMEDI 4 MAI
Dès 18h30 : Tous aux Concerts du PaperCrashFest
salle de la Madeleine - 8 €.

MERCREDI 8 MAI
19h : Concert : "Richard Durn" (fastpunk Nancy) +
"Dures et gays" (punk pride machine Toulouse).

Les rendez-vous
réguliers
« Ciné-club – Kubrick à Brac » présente
un film tous les 2e vendredi du mois à 21h.

PAF libre.

Permanence « Les petits pois sont rouges »

JEUDI 9 MAI

Cours d’Occitan tous les mercredi de 17h30 à 19h

20h : Concert "Guillhem'all" (expé absurde et
répétitif Rouergue) + "Koonda Holaa"

(hors vacances scolaires) .

(soul rock expérimental). PAF libre.

(hors vacances scolaires).

tous les premiers jeudi du mois de 10h à 12h.

Cours d’arabe tous les vendredi de 18h30 à 20h
« Soirée jeux" au bar « Les Colonnes »

VENDREDI 10 MAI
21h : « Kubrick à brac » Ciné-club PAF libre à
partir de 2 € la séance.
2e cycle proposé par Leila Gineste : "la transidentité".
1ère séance : “Tomboy” de Céline Sciamma.

tous les derniers vendredi du mois à partir
de 20h30.

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

Ouvert

soirs et dimanches
si programmation

34 rue Alibert
12200 Villefranche/Rgue
Contacts : 09 80 90 73 09
hautsparleurs.asso@gmail.com
www.leshautsparleurs.com
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C’est vous
qui faites
la programmation !
Nous attendons
vos
propositions !

mercredi 14h-19h
jeudi 9h-19h
vendredi 10h-19h
samedi 10h-19h

