
LES JEUDIS A 18h37
participation libre – restauration possible

4 février Soirée jeux pour petits et grands (cartes, société, dés ...), 
lecture (échanges de livres, discussions), tricot, papotage, ...

11 février Projection du film «Malaak et le vaste monde» - durée 47 min - 
débat avec la réalisatrice, Ahlem Aussant Leroy - Troc Culture.
Sanaa, Yemen. Dans sa chambre, Malaak attend son bonheur.    
La jeune femme est attentive aux rumeurs de la ville, car     
c'est là que se situent ses espoirs, de l'autre côté de la fenêtre.

18 février Conte musical (rock, du monde, autre), parlé, chanté, porté par 
le rythme du flamenco – tout public à partir de 7 ans. 
José Antonio Vegas raconte Ziaa, l'histoire d'une femme qui 
traverse les siècles, poursuivie par une ombre, depuis les temps 
de la déesse en passant par ceux des troubadours jusqu'à nos 
jours à Séville.

4 mars Soirée jeux pour petits et grands (cartes, société, dés ...), 
lecture (échanges de livres, discussions), tricot, papotage, ...

11 mars Projection-débat (programme à venir) - Troc Culture.

18 mars Atelier ouvert : découverte de l'univers de la marionnette à 
travers différents types de manipulation (marionnettes à gaine, 
de table, portée, ...) - Collectif Folenvie.

25 mars Soirée jeux pour petits et grands (cartes, société, dés ...), 
lecture (échanges de livres, discussions), tricot, papotage, ...

LES SAMEDIS A 19h
spectacle 6€, suivi d'un repas 15€

13 février Premier anniversaire de la Soupe aux Cailloux -
Cocktails et gâteau d'anniversaire offerts.
Swingin' Carpets – Concert - Rythm'n'blues/swing.
Rythmique habile, guitare aux soli précis, saxophone                
aux sonorités musclées, chanteur excellant dans le         
répertoire digne des grandes formations des années 50.

13 mars «Ructor Vigo» - Jean-Marc Vareille.
1h10 - tout public à parir de 5 ans.
Un spectacle de clown ? Un récital ? Du music-hall ? C’est un  
peu de tout cela dont rêve Ructo Vigo avant d’être interrompu 
par ses pensées improbables. Seul en scène, Ructor Vigo déboule 
avec sa valise en carton, et sort, un à un, les accessoires de ses 
hésitantes pirouettes. Normalement, on rigole bien et un peu + …

27 mars «Motus» - Carlos Nogaledo, cie le Point d'Ariès.
Marionnette - 40 min – tout public à partir de 4 ans.
Motus est … un être singulier... ne parle pas ... mais n'est pas 
muet pour autant. Ce grand mélomane est aujourd'hui un peu 
tendu car il va donner son premier récital. Mais voilà, il y a 
toujours un dernier petit détail qui cloche, un peu comme de la 
musique de chambre mal rangée. A en perdre la tête mais sans 
jamais perdre la face. Attention le voilà ...
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