Ça s’est passé au Café 2 :

L
Vous

avez participé à
l’inauguration du Café 2 lors
du Caf’estival !

Vous

avez dansé avec le
groupe Tarafikants en août !

Vous êtes venus chanter aux
soirées karaoké des Tauliers !

Vous êtes venus jouer à des
jeux en famille, entre amis...

Vous avez vu des spectacles
bien sûr !

a rentrée vous a remis en selle
pour une année qui va encore passer
en un clin d’œil ? Vous avez repris
votre rythme effréné après une pause
estivale bien méritée ? Holà matelot,
qui veut aller loin, ménage son
embarcation ! Il faudra affronter bien
des tempêtes cette saison, comme la
traditionnelle goutte au nez combinée
à une pénurie de mouchoirs, ou encore
la part de bûche qui reste de ce midi
mais « allez faut finir y’a pas de mal
à se faire plaisir une fois par an »,
sans oublier l’inévitable mélange de
regrets et de mélancolie en repensant
à cette satanée partie de tarot perdue
face aux voisins de camping cet été...

V

ous faites partie d’un groupe amateur
et souhaitez vous exercer sur scène ?
Contactez pour cela les Tauliers ! Vous
êtes professionnel (compagnie de théâtre
ou musicien) ou vous souhaitez proposer
des activités culturelles (ateliers,
rencontres, débats...), c’est auprès de
l’(H)amac qu’il faut vous manifester ! La
« commission programmation » regroupe
toutes les propositions et élabore l’agenda
des événements du week-end. N’hésitez
pas à rejoindre l’(H)amac si vous voulez
participer à l’organisation de ces activités
(accueil des artistes, coup de main pour
l’installation, programmation...) il y
règne une bonne humeur contagieuse !
Les Tauliers & l’(H)amac :
contact@cafe2lamairie.fr

Et pour braver ces vents d’automne,
il vous faudra un point de repère,
comme un phare dans la nuit (les
jours raccourcissent hein ?), une voix
rassurante et douce comme ce collègue
qui amène les viennoiseries le lundi
matin, ce petit bonbon de fin de semaine,
votre calendrier de l’avent culturel en
somme !
Ce navire, ce sera le Café 2, où chaque
week-end se prépare une rencontre, un
spectacle, un concert...où l’on retrouve
les voisins qu’on connaît ou ceux que
l’on s’apprête à rencontrer. Les Tauliers
mettent la balle au centre, branchent
le micro, réchauffent vos assiettes et
font couler le houblon. L’équipage de
l’(H)amac hisse le pavillon de cette
saison culturelle à venir et vous attend
de pied ferme à bord !

LA PROG’ DE L’(H)AMAC

Vous êtes mauvais
perdant ou vous
adorez la convivialité ?
Bonne pioche,
c’est par ici !

Horoscope
Les dates sont à retrouver sur facebook, le
site du Café 2 ou sur les ardoises chaque
semaine !

des concerts

du karaoké

Souvent les vendredis
soirs, les Tauliers
organisent des concerts
et vous font danser pour
décompresser en fin de
semaine !

Une soirée karaoké
animée par Freddy vous
est proposé en milieu de
mois, avec un repas sur
réservation
au 02 38 44 59 56

du foot

des canassons

Tous les dimanches,
vous pouvez vivre à
21h02 un match de
Ligue 1 retransmis sur
écran géant !
Alors, vous êtes plutôt
OM ou PSG...?

Les nocturnes PMU
ont lieu en général une
fois par semaine. Les
courses hippiques sont
retransmises sur l’écran
géant, à vous de parier sur
le bon cheval...

LION

BALANCE

Vous êtes sensible
aux coups de froid
de l’hiver. Pour vous
prémunir, rien de tel
qu’un bon chocolat
chaud et une bonne
lecture...

Les balances sont
toujours un peu mal
vues lors des procès...
Un conseil, il vaudra
mieux se faire tout.e
petit.e en cet aprèsmidi de janvier...

POISSON

BÉLIER

Vous êtes fatigué
ces derniers temps.
Pourquoi ne pas
prendre l’air marin ?
Tiens, justement !
Profitez de la venue
de Bâbord Tribord,
cela vous fera le plus
grand bien !

Votre sens de
l’humour est salué
par tous et vous
n’avez pas peur de
monter sur scène !
Merci pour votre
participation à notre
après-midi blagues !

Quelques mots sur le Café 2 :
Le Café 2 la Mairie, c’est la réunion de deux entités : L’(H)amac et les Tauliers du café. C’est un café
culturel et citoyen : l’idée est d’offrir tous les week-ends une programmation culturelle (concerts,
spectacles, soirées découvertes, après-midis récréatifs, bricolage partagé...) aux habitants de Lailly. Le reste de la
semaine, il regroupe les activités habituelles d’un café (débit de boissons, PMU, jeux, presse, FDJ...). Il s’agit
d’un espace de rencontre, de partage et d’échange entre citoyens !

L’(H)amac,

c’est quoi ?

Les Tauliers,

c’est qui ?

L’(H)amac, c’est une AMAP culturelle à Lailly en

Le

Val qui permet à des artistes de se produire dans des

propriétaires du café, la famille Le Guilly-

bonnes conditions et au public de voir des spectacles

Auffret, qui ont financé les travaux de rénovation

de bonne qualité.

depuis avril 2018. Ils programmeront ponctuellement

L’(H)amac programme depuis 2010 entre 3 et 4

des événements durant la semaine au Café 2.

spectacles par an à la salle de la Lisotte à Lailly.

Ils accueillent l’(H)amac chaque week-end, mais en

Depuis l’été 2018, elle a trouvé un lieu de

semaine sont maître à bord ! Ils vous proposeront donc

programmation avec le Café 2. Elle y programmera

d’autres activités au sein du café.

projet

est

également

porté

par

des spectacles vivants et autres activités culturelles le
week-end en partenariat avec la cie Jeux de Vilains.
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C’est ici !
au 2 rue de
la Mairie
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