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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 une AMAP culturelle à Lailly en 

Val qui permet à des artistes de se produire dans des 

bonnes conditions et au public de voir des spectacles de 

bonne qualité. 

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

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

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

programmation avec le Café 2. Elle y programmera 

des spectacles vivants et autres activités culturelles le 

week-end en partenariat avec la cie Jeux de Vilains.

Le projet est également porté par les  

propriétaires du café, la famille Le Guilly-

Auffret, qui ont financé les travaux de rénovation 

depuis avril 2018. Ils programmeront ponctuellement 

des événements durant la semaine au Café 2. 

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

semaine sont maîtres à bord ! Ils vous proposeront donc 

d’autres activités au sein du café.

Quelques mots sur le Café 2 :

L’(H)amac, c’est quoi ? Les Tauliers, c’est qui ? 
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Déjà un an ! Et oui ! Souvenez-vous, l’ancien 
«café de la mairie» fermait ses portes en avril 
dernier pour le début des travaux de rénovation.
Les Tauliers et l’(H)amac travaillaient déjà main 
dans la main en se demandant ce que cette 
aventure pourrait bien devenir... Ils rêvaient 
alors à des journées et soirées animées dans le 
bourg de Lailly et d’un endroit pour se retrouver 
et... Hein ? Quoi ? On nous informe en salle de 
rédaction que ces doux rêves sont devenus réalité 
?! Mais oui ! Déjà un an de fêtes autour des 
soirées musicales des Tauliers et des spectacles, 
rencontres et ateliers de l’(H)amac ! Et nous 
pouvons regarder cette année écoulée avec une 

pointe de fierté et beaucoup de bonheur d’avoir 
pu recréer les conditions pour vous rassembler 
autour de ces activités ! Mais cela n’aurait pas pu 
avoir lieu sans votre enthousiasme légendaire, 
bande de coquins. Alors merci à vous Laillylois.es 
et ami.es des alentours qui avez répondu présent 
tout au long de cette année ! On vous concocte un 
dernier trimestre au poil pour cette fin saison... 
  
Et petite nouveauté ce trimestre, l’(H)amac vous 
offre un cycle dédié aux arts urbains avec All 
Dream Music & ZORIS, ouvert à toute la famille 
! Découvrez toujours plus de groupes de musique 
locaux sous les spotlights des Tauliers. Et bien 
sûr, venez déguster leurs bons petits plats ! Un 
immense merci à tous les participants de la 
campagne sur KissKissBankBank  qui s’est achevée 
avec succès mi-mars !
   A bientôt au Café 2 !

16h02 :  Atelier Reggae !
Venez découvrir l’histoire du reggae en 
musique et en image avec Jacob de Guiding 
Star illustré par Ludovic Lama.
En soirée : voyagez, bougez, dansez à la 
manière Jamaïcaine avec GUIDING STAR 
SOUND SYSTEM et Dino Capaxino. 

16h02 :  Atelier Slam !
Venez slamer avec D’sign et Younès !
L’après-midi, ils vous proposent 
un atelier d’écriture et déclamation 
intergénérationnel. En soirée, vous pourrez 
vous essayer au Slam  avant de découvrir 
leur univers . 

16h02 :  Chantons ensemble !
Magali Berruet de la Cie les fous de 
bassans ! (Beaugency) vient vous faire 
chanter, avec son accordéon, les classiques 
de la chanson française !

16h02 :  Discussion « La 
guerre 39-45  vue d’ici » 
L’association «Cléry son et lumière» et 
d’autres personnalités du village viennent 
vous raconter leurs souvenirs ou partager 
leurs connaissances sur cette période dans 
notre canton.



LA PROG’ DE L’(H)AMAC 

16h02 :  Café littéraire
Vous avez besoin de faire le plein 
de bonnes idées-lecture avant les 
grandes vacances ? Par ici ! Pour 
adultes et enfants, un échange 
entre lecteurs-trices animé par la 
bibliothèque de Lailly !

20h32 - Théâtre «Grève»  
par la cie  Les Hoboes 

Six ouvriers, ouvrières, une usine, on doit supprimer 
un poste pour que l’entreprise continue à exister.  

On doit se séparer de l’un d’entre nous pour continuer 
à survivre. Qu’est-ce qu’on peut y faire. On peut 

s’entraider, voilà ce qu’on peut y faire ? L’amitié, 
les déchirements, l’individualisme, les engueulades, 

l’incompréhension, la solidarité. Grève : une aventure 
d’hommes et de femmes, de chair et de sang.

18h02 - Théâtre Venez 
découvrir la restitution 
des trois stages de théâtre 
menés cette année par 
la Compagnie Jeux 
de Vilains à Lailly par 
Estelle Micheau, Juliette 
Mantrand, Maxence 
Thireau et leurs stagiaires !

 
16h02 - Cafélympique 
Des équipes, des couleurs 
et des champions à la fin ! 
Affrontez-vous sur des jeux 
d’intérieurs au bar (jeux de 
société, billard, flipper...) 
et d’extérieur (pétanque, 
mölkky ...).

18h02 - Clôture de 
saison : projection 
d’un film suivi d’un repas 
partagé avec l’(H)amac !

Côté pro : n’oubliez 
pas de travailler entre 
chaque pause café.
Côté santé : à la vôtre ! 
Côté cœur : sortez le 
grand jeu ! Une fois 
sur deux, ça marche à 
tous les coups !

Vous vouliez lancer 
une grève dans votre 
entreprise mais vous 
hésitez... 
Bon, commencez par 
venir le 25 mai, vous 
déciderez ensuite.

Grand.e fan de dessin, 
venez donc apporter 
votre touche de 
couleur le 11 mai pour 
cette belle fresque 
collective. Lailly «sous 
les bombes» yo !

Les astres tentent 
de communiquer 
avec vous mais vous 
n’écoutez que le rock. 
Du coup, vous ne 
ratez aucun concert 
organisé par les 
Tauliers. 
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10h32 : Spectacle pour les tout petits  
«Le rêve de Kiwi» 

par la Not’ Compagnie - de 1 à 4 ans
« La lune est le rêve du soleil.» 

Le soleil serait-il le rêve de la lune ? Dans 
la légende Maori, Kiwi a accepté de quitter 

ses ailes, mais il n’a pas abandonné sa quête 
d’absolu. Lui aussi rêve d’atteindre le soleil.

Ce trimestre sur la scène du Café 2 : 

- VEN 05/04 : Concert de Playbig
- VEN 12/04 : Soirée Karaoké avec Freddy
- VEN 19/04 : Concert d’Edzyo
- JEU 25/04 : Chanteuse Acadienne
- VEN 26/04 : Concert de Vocalson
- VEN 10/05 : Concert de Twangy & Tom 
Trio
- VEN 17/05 : Concert de Tina
- VEN 24/05 : Soirée Boeuf musical
- VEN 07/06 : Concert de Fridakalo
- VEN 21/06 : Fête de la musique !
- VEN 28/06 : Concert de De Rhuys

D’autres dates à venir, suivez-nous sur 
facebook et notre site pour les mises à 
jour de la programmation !

En 
Famille !

16h02 - Projection / Expo / 
Rencontre : Presque 20 ans que 
«ZORIS» peint les murs des villes 
et parle avec leurs habitants :
Discussion autour du Graffiti et du 
Street-Art. Venez rencontrer cet 
artiste atypique !

14h02 - Fresque de graffitis 
participative au Gymnase de Lailly 

Participez à l’élaboration d’une fresque sur 
tout un pan de mur du gymnase. Animé par 

ZORIS ! Protections fournies, sans limite 
d’âge, venez en famille ! Pique-nique partagé 

le midi avant le début de l’atelier qui se 
terminera par un vernissage à 18H02 !

15h02 - Bricolage 
partagé  
Venez fabriquer des 
éléments de mobilier en 
bois pour décorer le Café 
ou pour chez vous !  
Si vous êtes bricolo, c’est 
pour vous, sinon, c’est  
l’occasion d’apprendre !

«Bureau des cadres» par le FRAC Région Centre :  Le FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain) vous propose une exposition d’un mois 

autour du thème de la transition écologique. Une sélection de fac-similés 
d’oeuvres de sa collection que vous pourrez emprunter pour un mois chez 
vous à l’issue d’une soirée de présentation le jeudi 4 juillet à 18h02 !

En 
Famille !


