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Ven 24
JUIN 2022
Blain

20h30

GRATUIT

CONCERT
ALILOKE +

CHORALE Les chants d'elles
musique et chants du monde

Pré St Laurent

20h

Pré St Laurent

A table citoyens et
citoyennes !

bar, jeux en autonomie,
mur d'expression. . .

PIQUE-NIQUE

18h30
" LE MIEUX A FAIRE "

Par la Compagnie La Palissade

Salle des fêtes

à partir de 10 ans

THEATRE

rue Wootton Basset

rue Wootton Basset
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Le Gâvre
Bouvron

La Cheva l l era i s

Bla i n

Espace enherbe du Pre St Laurent rue Wooton-basset

18h30 - Spectacle Théâtre :

Par la Compagnie La Palissade

Résumé : Camille et Naïm, deux amis d’enfance, ont une passion en
commun, la danse. Ils sont sur le point de monter leur propre école de danse
pour tous et pour toutes les esthétiques. Mais le projet se voit quelque peu
contrarié lorsque l’un d’eux choisit d’introduire l’enseignement de la danse
classique. Un choix qui va conduire nos deux compères à interroger les
valeurs qu’ils croyaient partager et réaffirmer leur amitié. .

20h - Pique- Nique à partager

20h30 - Concert

C’est une pièce qui fait le choix d’aborder pèle mèle les thèmes de la

laïcité, du respect, des assignations, du racisme, des préjugés, du

harcèlement… L’objectif est de réaffirmer que les valeurs de la République,

socle censé être commun à tous les citoyens, constituent le seul moyen de

faire société. La représentation est suivie d’un débat avec les comédiens et

le metteur en scène Thierry MAILLARD

En lien avec les banquets citoyens du congrès 2023 de la fédération nationale des centres sociaux

A table citoyens et citoyennes !

"ALILOKE" Musiques et chants du monde

"CHORALE LES CHANTS D'ELLES" Chants du monde

Formation musicale issue de l'école de musique de Bouvron

Chorale féminine blinoise

Un pique-nique partagé où chacun·e apporte une saveur salée ou sucrée à partager.
L'occasion de se rencontrer et de vivre une expérience joyeuse.

Salle des fetesVen 24
JUIN 2022
Blain "LE MIEUX A FAIRE"

Accueil
A partir de 18h30 : Bar tenu par l'association Artnonyme, jeux en autonomie, mur d'expression...

www.csctempo.fr
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