
a

z

  

Concerts,
spectacles,
expositions,
soirée jeux,
ciné en plein air,
auberges espagnoles les lundis, 
buffets du samedi midi
avec l’équipe bénévole cuisine,
etc.
Cet été, malgré les difficultés de 
saison, le Lieu-Dit vous accueille
sur tous les tons !
N’hésitez pas à adhérer pour soutenir 
l’association, c’est toujours à prix libre...

 La table du Lieu-Dit est ouverte
du mardi au vendredi, midi et soir

jusqu’au 15 août
en version sur place ou à emporter

Réouverture le 7 septembre

Le café associatif, quant à lui,
sera fermé du 16 au 31 Août

Le Lieu-dit respecte
les obligations sanitaires en vigueur

Du gel hydroalcoolique
et des masques sont à votre dispositionRendez-vous au :

5 bis rue de l’Industrie
12400 Saint-Affrique
05 65 99 38 42

1 association, 1 entreprise…

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, bio et/ou équitables, et il est
animé par tous les  bénévoles  voulant y participer
ainsi  que  par  la  salariée  Anaïs,  selon  planning
affiché.
Mail :cafe@assolieudit.fr
et programmation@assolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :www.assolieudit.fr

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 lundi au samedi, fermé mercredi
et dimanche.
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

-  Café culturel associatif  -

La gazette  du

JUILLET AOÛT 2020

mailto:association.idees12@gmail.com


EN  JUILLET
Exposition de croquis de Romuald Da Silva 
SAMEDI 4 JUILLET De 10h à 14h
L’équipe  bénévole  cuisine  vous  propose,  le  jour  du
marché,  un  buffet  froid  sucré/salé à  prix  libre !
Tartes,  salades,  gâteaux…  selon  les  dons  et
inspirations.  Pour  manger  venez  de  10  à  14h,  pour
participer appelez Gwen au 06 31 88 08 88
LUNDI 9 JUILLET De 14h à 16h
Permanence du SEL
" Système d' Échange Local "
du Saint Affricain.
Présentation de l’association
et de son fonctionnement
par des bénévoles
SAMEDI 11 JUILLET De 10h à 14h
L’équipe  bénévole  cuisine  vous  propose,  le  jour  du
marché,  un  buffet  froid  sucré/salé à  prix  libre !
Tartes,  salades,  gâteaux…  selon  les  dons  et
inspirations.  Pour  manger  venez  de  10  à  14h,  pour
participer appelez Gwen au 06 31 88 08 88
À 12h30
Concert de chanson française avec le duo Les Divergents
LUNDI 13 JUILLET De 11h à 15h
Les lundis midi du Lieu-dit  Deux fois  par  mois,  le
café associatif se transforme en auberge espagnole :
chacun-e apporte son repas et on partage sans façon
dans la bonne humeur ! 
VENDREDI 17 JUILLET
À partir de 18h
Soirée jeux, pour grands et petits, avec l’association
Crayons  de  couleurs.  Venez  partager  un  moment
ludique !
SAMEDI 18 JUILLET De 10h à 14h
L’équipe  bénévole  cuisine  vous  propose,  le  jour  du
marché,  un  buffet  froid  sucré/salé à  prix  libre !
Tartes,  salades,  gâteaux…  selon  les  dons  et
inspirations.  Pour  manger  venez  de  10  à  14h,  pour
participer appelez Gwen au 06 31 88 08 88
À 13h45
Spectacle de  contes,  légendes  et  devinettes  avec
Rachidi Yomba
LUNDI 20 JUILLET De 11h à 15h
Les lundis midi du Lieu-dit  Deux fois  par  mois,  le
café associatif se transforme en auberge espagnole :
chacun-e apporte son repas, et on partage sans façon !
SAMEDI 25 JUILLET À partir de 12h
En  vue  d’un  soutien financier  à  la  famille  d’Émile,
actuellement en demande d’asile à St Affrique, nous
vous proposons de venir rejoindre un temps de partage
musical,  vocal  et  convivial  aux  couleurs  du  Burundi.
Participation au chapeau et buffet à prix libre

EN  AOÛT
Exposition de créations d’univers, au travers de 
dessins réalisés par Axel Schirm
SAMEDI 1er AOÛT De 10h à 14h
L’équipe bénévole cuisine vous propose, le jour du 
marché, un buffet froid sucré/salé à prix libre ! 
Tartes, salades, gâteaux… selon les dons et 
inspirations. Pour manger venez de 10 à 14h, pour 
participer appelez Gwen au 06 31 88 08 88
De 11h30 à 14h
Concert de Wessno. Une voix, une guitare, une basse, 
un piano et un looper qui jouent avec les rythmes et les 
mots. Une formule groggy, jazzy, funky où l'on 
découvre un univers riche et poétique. Un projet 
musical où le soleil du Brésil et de l'Afrique habille des 
textes colorés en français
LUNDI 3 AOÛT De 10h30 à 15h
Les lundis midi du Lieu-dit Deux fois par mois, le 
café associatif se transforme en auberge espagnole : 
chacun-e apporte son repas et on partage sans façon ! 
MERCREDI 5 AOÛT À 21h
Cinéma en plein air avec la projection du film « Ni 
Dieu ni Maître » du réalisateur Tancrède Ramonet. 
Projection en deux parties. Prix libre
VENDREDI 7 AOÛT À 19h
Spectacle solo de clowne, création de la compagnie 
Plante un regard. L’histoire d’une femme… accusée de 
l’être ?! Un hommage au sensible et à la liberté, coup 
de gueule contre la confiscation du corps des femmes 
et la société patriarcale... un voyage poétique
SAMEDI 8 AOÛT Vers midi
Saint Amour  Ventilator viendra célébrer  l’oraison 
funèbre de la Saint Amour 2020 décédée des suites 
du coronavirus. Viendez clamer ton épitaphe !!  
LUNDI 10 AOÛT De 10h30 à 15h
Les lundis midi du Lieu-dit Deux fois par mois, le 
café associatif se transforme en auberge espagnole : 
chacun-e apporte son repas et on partage sans façon ! 
SAMEDI 15 AOÛT De 10h à 14h
L’équipe bénévole cuisine vous propose, le jour du 
marché, un buffet froid sucré/salé à prix libre ! 
Tartes, salades, gâteaux… selon les dons et 
inspirations. Pour manger venez de 10 à 14h, pour 
participer appelez Gwen au 06 31 88 08 88
À 12h30
Concert « Le bal des révoltés » en reprise augmentée, 
avec le groupe Valmy et la compagnie théâtrale La 
naïve. Issu du Projet Résistance, un voyage en roulotte 
et chevaux à travers tout le Vaucluse, mêlant 
musiciens, acteurs, jeunes en difficultés et vidéaste.
Ils sont passionnés et aiment la scène, le confinement 
–p... de covid- leur a donné envie de rejouer sur les 
routes, de retourner rencontrer les gens…


