LES HAUTS
PARLEURS
Café Associatif

Villefranche de Rouergue

PROGRAMME de Mars 2016
Expo du mois : HéGOLIBRE
par Patrick DUMAS. Peinture et dessin
Mercredi 2 MARS : 19h30 Pique nique des bénévoles !

On organise le planning de MARS ! Ouvert à tous

Samedi

5

MARS

:

19h

Vernissage de l’expo
de HéGOLIBRE autour d’un petit buffet à prix libre!
21h CONCERT avec LA MASSE GLUANTE DARK SIDE! Avec
S.H.I.T, POINT INVISIBLE, DJ CASSE CROUTE et KÜTTÜMGÜSSÜM-GÜ. Collectif remarquable d’artistes noise gélatineux! Prix libre et repas possible !

Samedi 12 MARS: 21h SOIREE CRASH TEST du CINEMA

VOYAGEUR! Cinéma ambulant proposant une programmation qui émerveille, gratte et chatouille. Les films de la soirée
sont proposés à la nouvelle programmation mais n’ont pas
encore été choisis, venez nous dire ce que vous en pensez!
Prix libre et repas possible!

Dimanche 13 MARS: LA RANDO-PARLEUSE sur le sentier
des sources! Rdv à 13h30 place Saint Jean pour 14Km à pied
à la découverte de la faille qui sépare le causse et le Ségala.
Pensez à votre gouter à partager! Ouvert à tous!

Mercredi 16 MARS: 19h SOUPE DE LECTURE animée par

Réjane. On épluche un légume, on lit ses textes favoris et on
déguste la soupe! Ouvert à tous!

Jeudi 17 MARS: 18h Cours d’occitan animé par Clamenç.
20h30 Soirée du Collectif R.R.S.L avec la PROJECTION du

documentaire « BIARS-SUR-CERE. MEMOIRE FERROVIAIRE
D’UN TERRITOIRE », en présence du réalisateur Marc Guiochet. Un regard porté sur l’évolution de la SNCF.
Prix libre
et repas possible !

Vendredi 18 MARS: Dés 18h, Soirée d’échange,de ren-

contre et de soutien avec les HUMANOIDES SOLIDAIRES,
un mouvement solidaire avec les migrant-e-s de retour de
Calais. Expo photos, stand d’information, court metrage et
interventions. Ouvert à tous!
21h CONCERT avec DJ KYEM (electro swing balkanique, No
system). Prix libre! Repas possible!

Samedi 19 MARS:

14h à 18h le VHS (Villef Hacker Space) propose un GOUTER 3D, présentation et
démonstration par Pedro et Alex de l’imprimante 3D.
Ouvert à tous les geeks!
19h SOIREE JEUX pour petits et grands! A QUOI TU JOUES?
Animé par Leila et ouvert à tous! Repas possible!
C’est vous, les adhérents qui êtes force de proposition pour
l’organisation et la tenue
d’événements, d’ateliers
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+ SOIRS & DIMANCHES SI PROGRAMMATION
Rouergue !

Les R.D.V. réguliers du mois
+Repas frais et concoctés avec amour tous les midis du jeudi au
samedi + soirs et dimanche si programmation

S o u p e d e L e c t u r e - Le 3ème mercredi à 19 h.
Réunion des bénévoles les derniers mercredi à 19 h 30.
C o l l e c t i f R . R . L . S . - 3ème jeudi à 19 h.
R . D . V . s u r C F M - tous les mardi à 12 h
et rediffusion à 17 h

Mercredi 23 MARS: 19h, «GRAND QUIZZ Intercommunal»

organisé par les agents d’animation et de décontraction
Brick E Brukk! Inscription 2€. Equipe de 3 personnes. Venez
muni de votre plus beau stylo. Nombreux lots à gagner!
La déconne assurée!

Du Jeudi 24 MARS au Dimanche 27 MARS «Réveille le

clown qui est en toi!». Le grand retour du STAGE DE CLOWN
animé par Luis! Le stage se passe aux Ateliers de Lafontaine, donc ça fait quatre jours où on va bien rigoler et vivre
des moments forts! Renseignements et inscriptions au.tour.
du.nez@gmail.com ou par téléphone au 06 86 95 06 19.

Jeudi 24 MARS: 18h Cours d’occitan animé par Flavien.
Vendredi 25 MARS: 21h CONCERT punk rock avec

CHICKEN’S CALL et SEVEN YEARS ITCH. Deux formations
grenobloises qui font dans le punk à la sauce mélodique!
Prix libre et repas possible!

Samedi 26 MARS: De 15h à 18h ATELIER CHANT TRADITIONNEL animé par Véronique Truffaud. Cet atelier
ouvert à tous, chanteurs débutants, amateurs ou professionnels, est une invitation à explorer sa voix, à travers l’apprentissage de chants polyphoniques de tradition orale (tsiganes, bulgares, géorgiens, italiens...).
Inscription 15€. Infos et réservation au 06 32 70 76 10.
20h CONCERT avec VOY musique traditionnelle du monde
moderne, voix et guitare et DJ LUIS pour une playlist sur
mesure on l’on redécouvre des vinyles survitaminés avec un
disc jockey décalé dans une ambiance guinguette entre
world musette et rock’n’roll avec la disco mobile de poche!
Prix libre et repas possible!
Mercredi 30 MARS: 19h30 Pique nique des bénévoles!

On organise le planning d’Avril! Ouvert à tous!

Vendredi 1 AVRIL: 21h, CONCERT samba-jazz avec TETEU

Guitariste, compositeur et arrangeur, Teteu («tétéou») signe
un premier album solo instrumental enregistré entre Paris
et Rio de Janeiro. C’est aux cotés de prestigieux musiciens
Brésiliens et entouré par la scène jazz brésilo -parisienne que
la guitare 7 cordes s’impose dans un registre samba-jazz.
Prix libre et repas possible!

Samedi 2 AVRIL De 10h à 18h, TROC FRINGUES du Prin-

temps pour Petits et Grands! Zone de gratuité et d’échange
proposée, installée et animée par Claire et Chloé.
Ouvert à tous!
19h, CAFE SIGNES animé par Julia! Venez partager un moment autour de la langue des signes! Ouvert à tous!
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