La gazette du
a

1 association, 1 entreprise…

Café associatif le Lieu-Dit

- Café culturel associatif -

Un zlieu culturel, où se côtoient espace de rencontre,
d’informaton, autour du café et de son programme
d’animatonn, mais aussi de sa bouKinerie et sa dinKerie. Il
propose un bar avec des produits locaux, bio et/ou
équitables, et il est animé par tous les bénévolen voulant y
participer, selon plannin afccé.
Mail :cafe@annolieudit.fr
et programmaton@annolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Pa e Facebook : Anno Lieu-Dit
Site internet :www.annolieudit.fr

La Table du Lieu-Dit
Une cuisine ori inale et savoureuse, inspirée
par le oût du voya e, utilisant des produits locaux et
biolo iques issus de notre terroir.
Menu du jour (carné ou vé étarien) de 17 à 18 euros. Les
mardis, jeudis et vendredis, midi et soir, sur place où à
emporter.
Aurélie : 06 76 82 34 22

...et 2 associations partenaires

AOÛT 2021
Tous les samedis

midis

régalez-vous du (toujours) délicieux

Buffet des bénévoles
sur place ou délocalisé en ville, à prix libre
(sauf s’il manque des bénévoles ! Venez vous inscrire pour participer…)

Idées
Nous apportons des outils adaptés, issus
des pratiques de l’éducation populaire et
soutenons
de manière concrète
P ence, la création et la valorisation d’activités
l’émer
innovantes, localement inté rées, sympatciques et
épanouissantes.
association.idees12@ mail.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 monta e de projets
collectifs au niveau national.
cttp://reseaurrelier.or
contact@reseaurrelier.or / 05 65 49 58 67

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

Concerts, débats, spectacles,
bals, réunions, théatre…

votre café

Cette année
associatif préféré

reste ouvert tout l’été !
-> pensez à (ré) adhérer ;)

La table du Lieu-dit
vous accueille les mardis, jeudis et vendredis.
Le midi repas sur place ou à emporter, le soir
uniquement à emporter.

En congés du 14 août au 3 sept inclus
Reprise mardi 7 septembre
Le lieu dit maintient la convivialité
dans le respect des gestes baba et du port des mandibules.
Gel disponible !

EN AOÛT
Friperie gratuite : venez déposer ou retirer des vêtements femme,
comme, enfant, y compris ccaussures et accessoires

LUNDI 2 AOÛT De 14h30 à 17h

Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn SaintAfricain. Ouverte aux citoyens qui soucaitent parta er ou relayer
des initiatives locales visant le mieuxrêtre de tous (écolo ie,
société, démocratie, etc.)

MARDI 3 AOÛT À 18h

Concert. Rolf Lot et son solo de blues

MERCREDI 4 AOÛT À 20h
Théâtre. L’homme semence, de la Cie C3Tcéâtre « En caut d'une
monta ne escarpée de HauterProvence, tous les commes d'un
villa e fdèle à la République ont été tués ou envoyés au ba ne
par le tout nouvel Empereur, Napoléon III... »

JEUDI 5 AOÛT À 20h

Concert. MimE puise sa source partout où ça lui ccante, du
rock’n’roll aux pulsations africaines, et quand sa musique percute
le public de plein fouet, le concert devient alors une rencontre,
une nuit de fête qu’il serait vraiment domma e de rater...

VENDREDI 6 AOÛT À 20h

Concert. Le duo Les Voisins ccante des ccansons. Leurs mots sont
en a és, Po'Etcik. Ils traitent avec délicatesse : La planète,
l’enfance, la violence, l’erreur, l’amour… Inspirations musicales
métissées : bossa, blues ou encore araborandalou

SAMEDI 7 AOÛT De 12h à 14h

Bufet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées par
des faux pros ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de résa. Si
vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du matériel…
Contactez Gwen 06 31 88 08 88

À 13h

Spectacle poétique et musical, à partir de 4ans. Tant’hâtie. Au
début le monde était bien ran é au fond d’une armoire. Un jour,
un petit arçon s’y est précipité pour y prendre un mouccoir et il a
mis un tel désordre que le monde s’est renversé. Du monde
d’avant il ne reste que ce petit mouccoir. Qu’est ce qu’on peut
faire avec un mouccoir ? Toute une cistoire !

JEUDI 12 AOÛT À 20h

Concert, ou bal ! selon l’ambiance… Avec La soliie et du trad folk

LUNDI 16 AOÛT De 14h30 à 17h
Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn SaintAfricain. Ouverte aux citoyens qui soucaitent parta er ou relayer
des initiatives locales visant le mieuxrêtre de tous

MARDI 17 AOÛT De 18h à 20h30

Atelier de désinformation : autodéfense mentale. Parlons biais
co nitifs, fake news, tri de l’info et esprit critique

JEUDI 19 AOÛT À 20h

Concert. Irwin Gomez. Pop jazz instrumental. Entre Ccilly
Gonzales, Brad Melcau et Radio cead, sa musique est au
carrefour de l’espérance et de la nostal ie de l’enfance

VENDREDI 20 AOÛT À 18h

Spectacle partcipatf : Clown / cours de danse, « Cha cha cha »
de Cca Ricordeau, Cie En partance

À 20h

« Loop, trad et Émmaüs ». Un Bal néotrad psyccédelique, en solo
de basse électrique et bazar sonore de récup’ loopée !

SAMEDI 21 AOÛT De 12h à 14h

Ambiance en channon avec Arthqr, pour se remettre des
courbatures de la veille, et Bufet den bénévolen. Selon la récup
du moment nous vous proposons des assiettes composées en
salé/sucré. Prix libre

À 18h

Concert. Dragon Fly. Compositeur, DJ, saxopconiste, il propose un
live set où saxopcone et maccines fusionnent pour un voya e
PsyccElectrOniriC aux efuves cosmiques. Mélan e de musiques
électroniques et infuences world, jazz, dub, re ae, cip cop

LUNDI 23 AOÛT De 14h30 à 17h

Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn SaintAfricain. Ouverte aux citoyens qui soucaitent parta er ou relayer
des initiatives locales visant le mieuxrêtre de tous

JEUDI 26 AOÛT À 18h à confirmer
Tempn d'échangen et de débatn : Comprendre l'extrême droite,
les diférents enjeux, ne pas confondre confusion et acculturation
politique. Un moment pour permettre une forme apaisée de
discussion laissant à ccacun un libre positionnement, ainsi que la
levée de certaines ambi uïtés. Ce temps doit aussi permettre de
réféccir à nos pratiques et nos métcodes d'action

VENDREDI 27 AOÛT À 20h

SAMEDI 14 AOÛT De 12h à 14h

Concert. Jeqx crqels, du Post Punk firtant avec de la "New Wave“.
La force et l’ori inalité du roupe c’est tout d’abord l’éner ie, des
rifs et des mélodies entêtantes, des textes en français ciselés,
une identité dans le son avec une basse arccirprésente et une
frappe bien lourde à la batterie

Bufet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées par
des faux pros ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de résa.

Bufet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous
proposons des assiettes composées en salé/sucré. Prix libre

VENDREDI 13 AOÛT De 19h à 22h

Concert. Charles Henry le Magnifiqe. Musique à danser, Acid
trans en live sur séquenceur et syntcétiseur numérique.

À 12h, à 18h et à 21h

Concert en trois sets. Basa, avec sa ma ie et sa profonde
cumanité vous emporte ailleurs. Au balafon, uitare et
percussions, la complicité de ces musiciens nous amène dans un
nouveau style, la WorldrMusiquerDynamique. Avec des racines
traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, une mixité culturelle et
instrumentale, pour le plus rand plaisir des ourmands de fusion
africaine

DIMANCHE 15 AOÛT De 11h à 16h

Brunch - Boeuf munical (et pas carotte ! ) Venez avec de quoi
brunccer façon « auber e espa nole », sucré et /ou salé (ex :
fruits, pâte à pancakes, bacon…) et surtout vos instruments et
votre envie de ccanter et de créer l’carmonie dans l’improvisation

SAMEDI 28 AOÛT De 12h à 14h
À 12h30

Tropical reiqistar. Formation bancale à 5 autour d’un répertoire
monstrueusement énial, une tambouille accoustique qui mèle
ccorino (Brésil), bi uine (Antilles), roove balkanique, musique de
ccambre alsacienne et postr ré orien

À 19h

Concert. Les têtes en l’air. Du pop rock qui vient de Camarès !

LUNDI 30 AOÛT De 14h30 à 17h

Réunion hebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn SaintAfricain. Ouverte aux citoyens qui soucaitent parta er ou relayer
des initiatives locales visant le mieuxrêtre de tous (écolo ie,
société, démocratie, etc.)

