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Les Hauts Parleurs
café associatif à Villefranche de Rouergue
LUNDI 4 MARS

Les Hauts Parleurs fêtent le printemps...
1 semaine = 4 concerts !
VENDREDI 22 MARS

18h : Réunion des Sellistes du S.E.L.
Villefranchois (Système d'Echange Local)
le 1er lundi de chaque mois
18h : Conseil d'animation
19h30 : Rencontre et échanges,
autour de mets apportés par chacun.

JEUDI 7 MARS
10h-12h : Permanence de l’association
“Les petits pois sont rouges”.
20h30 : Soirée réunion-débat proposée par "le Collectif
Non aux Gaz de Schiste de l'Ouest Aveyron".

VENDREDI 8 MARS
21h : "Kubrick à Brac" – Ciné-club.
PAF libre à partir de 2€ la séance.
1er cycle programmé par Rémi Quéron : “Les nouvelles
vagues”. 3ème séance : “Faces” de John CASSAVETES.

Samedi 9 Mars
15h-17h30 : Atelier cuisine “friandises aux fruits d'hiver”.
Proposé par Marie-Odile CABOURG. Pour les enfants
de 6 à 11 ans. Maximum 8 participants. ( 7€/enfant - 5€€/enfant
adhérent). Inscription auprès de Marie-Odile : 05 65 81 70 73.

JEUDI 14 MARS
19h : Concerts “Distorsion Rurale” présente
“MASTER VOICE” (Noise Rock – Périgueux) –
“THE SNAKE OF JUNE” (Rock Noise – Périgueux). PAF libre.

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

SAMEDI 23 MARS
15h-20h : Atelier Cuisine Bio-Végétalienne
animé par Léonie HEINE. “Cuisinons ensemble un menu
simple et partageons le repas”. PAF 30€/25€
adhérents. Inscriptions : 05 65 81 43 67.

DIMANCHE 24 MARs
19h : Apéro-Concerts : “CLOT” (Noise Rock – Amiens) &
“FUTURS MORTS” (Cold wave – Toulouse). PAF libre.
Repas sur place.

MERCREDI 27 MARS
20h : Concert ”My name is nobody” (très très belle FolkNantes). PAF libre. Repas sur place.

JEUDI 28 MARS
19h : Apéro “Doom-Tapas”
20h : Concerts “BERUNA” (doom sludge Basque country españa)
& “UBAC” (ex-ANTIBEAT/Villef)

VENDREDI 29 MARS
18h : Réunion du Collectif de soutien à Notre Dame des Landes.
À partir de 20h30 : Soirée jeux au bar “Les Colonnes”.
EXPO du mois : “SAL”

VENDREDI 15 MARS

Les rendez-vous réguliers

A partir de 15h : expo-vente de bijoux artisanaux
d’Amérique Latine, proposée par Ana, Caroline et Silène...

“Ciné-club – Kubrick à Brac” présente

On teste en mars : l’ouverture du bar le vendredi
soir ! Avis aux amateurs…

Permanence “Les petits pois sont rouges”

un film tous les 2ème vendredi du mois à 21h.
tous les premiers jeudi du mois de 10h à 12h.

SAMEDI 16 MARS

Cours d’Occitan tous les mercredi (hors vacances

10H-12H : réflexion sur la création d’une association pour
un projet d’école alternative. Morgane MASALA.
20h : “Le café signe” est un lieu de rencontre et

scolaires) de 17h30 à 19h.

de découverte de la langue des signes et de la
culture Sourde. Soirée d'initiation et de jeux en
langue des signes proposée par Surdi'46.

Cours d’arabe
tous les vendredi (hors vacances scolaires)
de 18h30 à 20h.

"Soirée jeux" au bar “Les Colonnes”

MERCREDI 20 MARS

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

14h-15h30 ou 15h30-17h : Ateliers d'initiation
à la magie. De 14 à 107 ans. Proposés par

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

l’association « cartes & foulards ». (2 ateliers de 1h30).
15€ par atelier. Inscription 06 66 73 47 56

proposée par Nathalie LORETTE.

C est vous
qui faites
la programmation !
Nous attendons
vos
propositions !

Ouvert
mercredi 14h-19h
jeudi 9h-19h
vendredi 10h-19h
test du mois
le vendredi soir
samedi 10h-19h
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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20h : “Causerie autour du chemin de Saint
Jacques de Compostelle“ Expo livres & photos

