a
1 association,
1 entreprise…

La gazette

du

- Café culturel associatif -

z
Café
associatif le Lieu-Dit

Un lieu culturel, où se côtoient espace de
rencontre, d’information, autour du café et de son
programme d’animations, mais aussi de sa
bouKinerie et sa disKerie. Il propose un bar avec
des produits locaux et/ou équitables et il est
animé par tous les bénévoles voulant y participer.
Mail :asso.lieudit@gmail.com
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :www.assolieudit.fr
Du mardi au samedi de 09h à 19h et plus tard
selon la programmation.

La Table du Lieu-Dit

Une cuisine originale et savoureuse, inspirée par le
goût du voyage, utilisant des produits 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

JUILLET – AOUT 2017
La saison touche à sa fin…
Le Lieu-dit riche des promesses
énoncées lors de l’Assemblée Générale, se
prépare à une rentrée active : convaincre de
nouveaux adhérents ; mobiliser des bénévoles ;
travailler en réseau avec de nouveaux
partenaires…
Le but : participer encore plus activement à
une nouvelle dynamique du territoire.

Fermeture estivale
le Lieu-dit prend ses quartiers
d’été du 13 août au 5 septembre
2017

SAMEDI 01 JUILLET à 20 h 30
Concert AKORDELAME,
vibraphone.

duo

MERCREDI 12 JUILLET

kora

et

à 18h

Vernissage de l’exposition Ô fil de l’eau de
Claudine LORIN.

SAMEDI 05 AOUT
Apéro concert avec Cao Laru.

à 12 h 30

SAMEDI 01 JUILLET

à 20 h 30

Concert AKORDELAME, duo kora et vibraphone.
Fusion de moderne et d’archaïque ; joyeux,
endiablé et tendrement profond. De la musique à
écouter, qui fait bouger et voyager à l’intérieur.

VENDREDI 07 JUILLET

à 19h00

Apéro concert avec Cyril et Joe : duo contrebasse et
guitare, chanson française.

MARDI 11 JUILLET
à 16h00

de 14h30

Permanence du SEL Saint-Affricain.

MERCREDI 12 JUILLET

à 18h

Vernissage de l’exposition Ô fil de l’eau de
Claudine LORIN.

De 15 h 30 à 17 h 30
Atelier cuisine autour de la pâtisserie. 12 €
Réservation
auprès
d'Aurélie
au
06.76.82.34.22.

à 19 h

Lectures poétiques avec les poètes de Lodève
éditeurs de la revue A la volée !

SAMEDI 15 JUILLET

à 12 h 30

Apéro-concert avec ARAMARA, duo de musique
latino-américaine.

SAMEDI 22 JUILLET

à 12 h 30

Apéro-concert avec le Zoubir Orchestra. Deux
guitares, un accordéon, une clarinette vous feront
danser pour la fin du marché.

JEUDI 27 JUILLET

à 18 h 15

Café des Réparations : plutôt que de jeter
vos appareils qui ne fonctionnent plus...venez
les réparer ! Vous avez des compétences en
réparation...venez les partager !
Information et matériel disponibles sur
place, participation libre. Contact au
06.31.32.36.97.

SAMEDI 05 AOUT

à partir de 12 h 30

Concert avec CAO LARU. Musiques venues
d’Europe de l’Est ou d’Amérique du Sud
interprétées par six musiciens jouant d’une
ribambelle d’instruments.

MERCREDI 9 AOUT à partir de 18 h
Les Chiquitos sont romantiques (qui en
doute ?!?), ils vous invitent à fêter la St
Amour sur une plage au bord de l’eau, sous
les palmiers. Des danseuses, de la musique,
des sandwiches, un air de vacances avant
celles du Lieu-Dit. Enfilez vos maillots !!!

VENDREDI 11 AOUT

à 20 h 00

Concert
avec
SOLVEIG :
chansons
contemporaines ou traditionnelles, intimistes
ou puissantes, une mosaïque aux inspirations
multiples. Des Balkans au pays gascon, du
Mexique aux résonances du Maghreb,
d’Irlande à Israël...

SAMEDI 12 AOUT

à 12 h 30

Spectacle de rue avec une performance
autour de l’écriture.

L’été, c’est le moment des surprises… Ne soyez
donc pas étonnés si d’autres programmations,
d’autres animations vous sont proposées pendant
la période estivale même si elles ne sont pas
répertoriées sur la gazette. Restez à l’affût.

