
VEN 06/09 
Lady Roll & the good 
rockin daddys (Blues)

VEN 13/09 
Mathis Poulin  

(chanson française  
engagée et intimiste)

VEN 20/09 
Rom Tattoo (variété)

VEN 27/09 
Boeuf musical
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«Il y a plus d’un an 
Il y a plus d’un an...Il y a plus d’un an que j’t’attends...» chantait Guy Béart pour ceux 
qui s’en souviennent. Laillylois(es) qu’on a pas vus encore à nos spectacles du week-
end, l’(H)amac (-Heureuse- association pour le maintien d’actions culturelles) vous 
concocte pour l’avenir des choses régalantes, surprenantes. Pourquoi s’en priver ? 
En septembre, venez donc tâter du planteux, et aussi un petit coup de «revenez-y au 
certif’». Pour les enfançons(nes) un ‘pestacle choisi. L’(H)amac et les Tauliers vous 
attendent pour une deuxième saison et il y en a pour tous les publics. Jouvencelles 
et jouvenceaux, gentes dames et damoiseaux !
   A bientôt au Café 2 !

15h02 :  Préparez votre cartable !
Retour en enfance contre le blues de la 
rentrée ! Au programme : dictée, calcul 
mental...pour les parents nostalgiques ou 
les écoliers d’aujourd’hui ! La maîtresse 
sera-t-elle généreuse en images ?

10h32 - Théâtre : 
«Tilou Tilou»  

Cie Théâtre Exobus. 
à partir de 5 ans !

«Le petit chien Tilou se retrouve  
seul dans une ville étrangère 

après avoir tout perdu. Sous la 
protection discrète d’une chienne 

SDF, il part à la découverte de 
ce nouvel univers dans lequel il 
va être rejeté avec méfiance ou 

accueilli avec maladresse...»

En 
Famille !

Suivez-nous sur facebook et notre site pour les mises à jour de la 
programmation et retrouver les photos de nos événements !  

Tous les concerts démarrent à 20h32. 
Les dîners sont servis à partir de 19h !

VEN 04/10
Delyss (rock’n’roll)

VEN 11/10 
Boeuf musical
VEN 18/10 

Scène Artistic Star : 
Shann

VEN 25/10 
Mocking Bird 
(reprises des 

classiques rock)

VEN 01/11 : 
SADYA (duo Slam)

VEN 08/11 : 
Albin Foret 

(chanteur de sologne)
VEN 15/11 : 

Scène Artistic Star : 
Pierre Airgobs / 1ère 

partie : July S
VEN 22/11 : 
Boeuf musical 
VEN 29/11 : 

The Grape Style 
(rock’n’roll)

VEN 13/12 : 
Soirée Karaoké
VEN 20/12 : 

Scène Artistic Star
VEN 27/12 : 
Boeuf musical

15h02 - Après-midi Jeux ! 
Il y aura le jeu du planteux, et tous les autres 
disponibles au Café ! Venez passer un après-
midi convivial en famille ou entre amis !

En Famille !

En Famille !

Envie de nous rejoindre ? 
Rendez-vous au forum des assos’ le 07/09/19 
ou écrivez-nous > contact@cafe2lamairie.fr !



15h02 - Rencontre :  
La NEF : Banque éthique  

et coopérative.
Unique en France, la Nef est une 

coopérative financière qui offre des 
solutions d’épargne et de crédit orientées 
vers des projets ayant une utilité sociale, 

écologique et/ou culturelle.  
Présentation par un sociétaire de la NEF.

10h32 - Conte musical : «Les aventures de petit piano» 
par Jean-Christophe Cornier, à partir de 3 ans.
Petit-Piano est né petit et en grandissant, il est resté petit...Son clavier n’est pas 
assez large pour jouer la Grande Musique comme ses parents, solistes à l’Orchestre 
Symphonique. Petit-Piano compose des musiquettes et souhaiterait, lui aussi, faire 
partie d’un orchestre... Il va partir à l’aventure pour trouver d’autres instruments de 
musique avec lesquels faire «son groupe»...

 
20h32 - Concert : NERANTSOULA 
musique de l’Est.
Cette formation blésoise vous embarque 
pour un voyage festif entre mélopées 
roumaines, danses bulgares, musiques de 
taverne grecque, chants des campagnes 
albanaises et turques ou encore danses 
tziganes à 9 temps !

  
20h32 - Film : «C’est quoi le 

bonheur pour vous ?» 
de Julien Peron.

Julien Peron a parcouru le monde 
pendant 4 ans, seul, sans équipe de 
tournage, perchiste ou caméraman 

et en auto-financement en posant 
la question « c’est quoi le bonheur 

pour vous ? » à des scientifiques, 
des auteurs, des conférenciers, 

des philosophes mais aussi 
de parfaits inconnus… 

  
15h02 - Atelier : fabrication 
de produits d’entretien et de 
cosmétiques maison !
Elles sont de retour ! 
Nos (H)amaciennes reviennent avec 
leurs recettes pour concocter ensemble 
des produits bons pour vous et pour la 
planète ! Venez prendre des idées ou 
partager les vôtres !

  
15h02 - Après-midi tricot. 
Ressortez vos pelotes ! L’hiver 
approche, il est l’heure de se 
tricoter une bonne grosse 
écharpe...tout en papotant devant 
une boisson chaude !

  
• 17h02 à 19h02 - Atelier d’initiation à la magie !
• 20h32 - Spectacle de Magie avec Anatole le magicien !
Après une initiation en sa compagnie , découvrez le monde magique d’Anatole 
dans un spectacle...bluffant !

15h02 - Jeu coopératif et 
immersif sur la citoyenneté.
Vous serez plongé dans une situation 
de crise dont il vous faudra sortir 
tous ensemble grâce à vos talents de 
négociation. Arriverez-vous à défendre 
vos intérêts avec diplomatie ? 
Un jeu de rôle familial animé par 
Simon Bouret, à partir de 16 ans.

20h02 - Théâtre : 
«Par ici la monnaie»
Cie la Tribouille. 
Entrée : 10€ (plein)/ 5€ (réduit)
Pour lutter contre les ravages que 
provoque l’addiction monétaire, 
l’ANEF (Association des Naufragés 
de l’Économie Financière) envoie une 
spécialiste financière sensibiliser la 
population aux dangers de cette drogue 
pernicieuse. Une farce financière qui 
gratte le porte-monnaie là où ça nous 
dérange…

  
10h02 - Atelier participatif sur le 

thème de la «transition» : 
Une rencontre avec Hervé Chaplais pour 

questionner/déconstruire  
la notion de «transition».  

15h02 - Conférence gesticulée : 
«Rurals ou La Convergence des 

Rustres» avec Hervé Chaplais 
Croquis de vie de la ruralité populaire, d’une 

vieille barrière, de classes sociales, de stères de 
bois, de dominations symboliques et de verrue. 

Itinéraire de l’illusoire ascension sociale 
d’un fils d’ouvrier rural trempé dans 

des petites bourgeoisies. Bref, l’histoire 
d’un cul entre deux chaises..

20h32 - Solo théâtral : «Bluff» de et avec Jean Baptiste Pinault.
«Il est fait pour ce job, ses collègues sont beaucoup moins catégoriques.»
Il y a eu l’Arme fatale, Le flic de Beverly Hills, Derrick, 21 jump street, Bad boys, 
Walker texas rangers...et Bluff !

En Famille !
En Famille !

20h32 - Théâtre : «Impro à la carte !»   
avec la troupe des Improloko’s. 
En début de soirée, chaque client écrit un thème sur un papier prévu à cet 
effet. Tous les papiers sont réunis dans un shaker. Après l’hymne, le spectacle 
commence et le barbitre tire l’un des papiers…  

  
• 14h02 à 17h02  

Initiation à la danse hip-hop. 
Avec Danse n’ groove/ the Bander’z 

et All Dream Music  
> pour tout public de 7 à 77ans !

• 20h02   
Spectacle de chants & danses  

Entrée : 10€ (plein) / 5 € (réduit)
Soirée festive de danse urbaine 

qui réunira plusieurs danseurs spécialisés 
dans des styles différents (Hip- Hop, 

Afro, Dancehall, danse contemporaine...) 
accompagnés de chanteurs/DJ.


