1 a  association, 1 entreprise…
  
  
z  
Café
associatif le Lieu-Dit
  
Un   lieu culturel, où se côtoient espace de
  
rencontre,
d’information, autour du café et de
   programme
  
   d’animations, mais aussi de sa
son
  
bouKinerie et sa disKerie. Il propose un bar
   des produits locaux et/ou équitables et il
avec
   animé par tous les bénévoles voulant y
est
  
participer.
  

La gazette du

  

- Café culturel associatif -

asso.lieudit@gmail.com / 05 65 99 38 42
Du mardi au samedi de 09h à 19h et plus tard
   la programmation.
selon

  

  

La   Table du Lieu-Dit

   cuisine originale et savoureuse, inspirée
Une
   le goût du voyage, utilisant des produits
par
  
locaux
et biologiques issus de notre terroir.
  
Menu du jour (carné ou végétarien) de 12 à 16
  
euros.
Le midi du mardi au samedi.
  
Aurélie : 06 76 82 34 22

  
  
Et   2 associations partenaires
  
Idées
  
Nous
apportons des outils adaptés, issus des
  
  
pratiques
de l’éducation populaire et soutenons
de   manière concrète l’émergence, la création et
la   valorisation d’activités innovantes, localement
  
intégrées,
sympathiques et épanouissantes.
  
association.idees12@gmail.com/ 05 65 49 28 83
  
  
  
  
R.E.L.I.E.R
  
L’association
RELIER contribue à la vitalité
  
sociale,
culturelle et économique des espaces
  
ruraux
par la mise en réseau des initiatives et
  
l’appui
au montage de projets collectifs au
  
niveau
national.
  
http://reseau-relier.org
  
  
contact@reseau-relier.org
/ 05 65 49 58 67
  
  
Rendez-vous au :
  
5 bis rue de l’Industrie
  
12400 Saint-Affrique

  
  

  
  

AVRIL 2017  

  

Votez rouge, votez blanc ou votez Lieu-dit. Pas
de promesses en l’air, pas de plans sur la comète,
pas de détournements de fonds, de costards à
13 000 euros, d’attachés détachés de tout
travail… Au lieu-dit, on fait ce qu’on dit et on
essaie de tenir nos promesses. En ces temps
incertains il est bon de regrouper les bonnes
volontés pour résister à la pensée unique et la
morosité ambiante. Venez-vous réchauffer au
son de nos musiques, de nos rencontres. Venez
discuter de tout et de rien, apprendre,
échanger. La résistance commence où on veut et
quand on veut… et pourquoi pas au Lieu-dit ! S.

_____________

SAMEDI 01

à 19h

Soirée Fléchettes : exceptionnel ! Super gros
lot à gagner : une voiture ! Les finalistes
s’affrontent aux fléchettes lyonnaises (500 g
à une distance de 25 mètres).

MERCREDI 05

de 19h00 à 22h

Réunion-information Enercoop : pour aider
au développement d’un groupe local sur les
énergies renouvelables.
Benjamin : 06 11 69 74 12.

JEUDI 06

à 19h30

Olivier Labria en concert. Solo pour un fou et
son piano. Un spectacle à vivre en
live et pour de vrai. Agitateur
altruiste malgré lui, il vous emmène,
son piano sous le bras, pour un tour
de ses chansons d’récup en tous
genres. Chanteur à texte ou plutôt
écrivain à notes, pour un tour de
chant empli de personnalité.

VENDREDI 07

de 16h30 à 19h

Atelier informatique : apprenez à maîtriser l'accès
à internet. Venez découvrir Linux (Ubuntu, Tails,
Débian ...etc). Questions, réponses, discussions,
install party…

SAMEDI 08

de 10h30 à 14h30

C’est l’espace de gratuité. Apportez ce qui vous
embarrasse et venez chercher ce dont vous avez
besoin : vêtements, vaisselles, déco, jouets, etc.

à 21h

Concert Van Fritzmool : trio math rock (guitare,
basse, batterie) venu d’Anduze. Ce groupe aux
influences champêtres et printanières, pourfend
des yeux jusqu’aux oreilles, défrichent avec
véhémence les chemins parsemés d’embûches qui
mènent au Hard Rock Voisine.
Van Fritzmool à volonté !

MARDI 11

à 19h à 22h

Le café-santé de Marie. Hildegarde de Bigen
nous donne cette vision de "l'Homme Total" (corps
âme et esprit), en nous conduisant aux Sources de
la Santé : par l'équilibre alimentaire, avec l'aide
des
minéraux,
grâce
aux
vertus
des
bourgeons...Venez partager vos expériences et vos
connaissances, ou découvrir cette formidable
naturopathe d'avant-garde !

JEUDI 13

à 20h30

Théâtre « Résis’tente–N’ayez pas peur de nous ! ».
Seule en scène, Myriam présente un spectacle
poignant et criant de vérité. Logique, elle vient de
la rue.    Pas très fréquent de voir une actrice jouer
son vécu sur scène, encore moins quand elle a un
passé de travailleuse sociale… A découvrir !

VENDREDI 14

à partir de 18h

Vernissage de l’exposition « Métamorphose… ou
supplique d’une féminité perdue », peintures,
sculptures, poésies de Boris Alexis. A travers
quelques mots, quelques courbes calcaires, Boris
Alexis nous entraîne dans un univers de sphères
colorées, un monde en recommencement sous le
regard perçant et accusateur d’une divine féminité.
Suivi d’une lecture poétique…

SAMEDI 15

à 19h30

à 20h30

An Eagle in your Mind en concert. Duo de rock,
indian folk, deux guitares et deux voix. De
l’influence de la folk music 70 à celle du grunge 90.
Leur musique s’inspire du bruit des plumes dans le
vent et des bruissements du feu dans la nuit.

MERCREDI 19

à 19h30

Soirée avec l’Embobineuse. Non les
films d’animation ne sont pas réservés aux enfants.
Venez découvrir une sélection de films au design
surprenant spécialement réservés aux adultes.

JEUDI 20

à 20h

Conférence Yves Hélias : apprendre par la musique,
une relecture de la méthode Freinet.

VENDREDI 21

de 16h30 à 19h

Atelier informatique : apprenez à maîtriser
l'accès à internet. Venez découvrir Linux (Ubuntu,
Tails, Débian ...etc). Questions, réponses,
discussions, install party…

à 19h

Soirée jeux avec
Crayons de couleurs.

SAMEDI 22

Yves

de

l’association

à partir de 18h

La soirée des ChiquitOS : suite à la déclaration de
guerre lancée par les Chiquitas, les chiquitos
sortent le grand jeu et invitent Yarglaaaaahhhh !
à se produire en concert. Une petite restauration
sur place est prévue dont les bénéfices iront aux
musiciens.

MERCREDI
26
  

de 15h30 à 17h30

L’atelier cuisine d’Aurélie : la cuisine du marché.
12 €. Renseignements et résa. au 06 76 82 34 22.

à 18h

Zorg en concert : trio de musiques du monde. Ils
voyagent
en
camion
pour
une
tournée
internationale de la Dordogne aux Corbières.
Chants
polyphoniques,
guimbarde
chansons
françaises et plein de surprises. Spectacle original
et convivial.

à 20h

Ateliers d’Entrainement Mental avec Malou.
Cultiver une pensée critique et autonome au Bocal
(en face Le Lieu-Dit) !

JEUDI 27

à partir de 18h30

Soirée ChiquitAS : les filles relèvent le défi et
vous attendent de pieds fermes avec vos tapas et
vos maracas… Avec Elo, Anne et Laetitia.

VENDREDI 28

à 18h

Rencontre interculturelle avec l’écrivaine Maryam
Madjidi, auteur franco-iranienne de Marx et la
poupée. Un premier roman, entre autobiographie et
fable, où elle raconte l’histoire de son enfance,
marquée par les premières heures de la révolution
Iranienne et l’exil en France de sa famille
communiste.

à 20h30

Concert La Place de l’Autre. Lucie, Joël et Nico,
pour des reprises (et quelques compos !) dans le
style pop rock acoustique, d’artistes plus ou moins
connus, des morceaux plus ou moins anciens, et des
styles plus ou moins différents ! Parmi eux : Neil
Young, Black Keys, Nickel Creek, Moriarty, Cocoon,
Chuck Berry, A.Souchon, Bill Withers, John
Denver, La Maison Tellier, Revolver…

SAMEDI 29

à 20h

Soirée karaoké vivant. Où peut-on chanter « on
dirait le Sud », « Let it be », « Les hommes que
j’aime » ? Au Lieu-Dit « of course ». Avis aux
musiciens qui voudraient participer à cette 1ère
session, me joindre au 06 89 64 05 74 ou
pierre.pellerin@yahoo.fr. Passez de Thiéfaine à
Neil Young en passant par Brassens, de la chanson
française à la variété rock anglaise, avec de vrais
musiciens, de vrais instruments !

