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TATI ATELIER : Des activités pour toutes et tous
Demandez le programme!
Théâtre, éveil musical, tuba, dessin,
batterie, peinture, piano, judo, bande
dessinée, flûte, baby gym, guitare,
touche à tout, modelage de la terre... à
Tati y a tout ou presque !
En toute convivialité, petits et grands
peuvent faire de la musique, du
théâtre, des arts plastiques, du judo.
Le Centre culturel Jacques Tati vous
accueille à partir de 3 ans du mardi au
samedi.

Des bourses d'activité en fonction du
quotient familial existent demandez
des informations à l'accueil.
Inscription à partir du
samedi 3 septembre 2022
Renseignements :
Centre Culturel Jacques Tati
03 22 46 01 14

BROUCHKI #4
FETE D’OUVERTURE

Groupe CULTURE
Jeudi 22 septembre 2022 à 10h et jeudi
6 octobre 2022 à 10h
Proposé par la compagnie du Berger
Samedi 10 septembre 2022
Tout public / De 15h à 21h / Gratuit
Pour la quatrième année consécutive,
la célèbre BЯOUCHKI et sa ribambelle
d'activités et de spectacles en tous
genres revient !
Toux la monde connait désormais
BЯOUCHKI : sa vie, son œuvre, ses
exploits sportif et sa passion pour la
Nikitou…
Mais ce que le grand public ignore encore, c'est que BЯOUCHKI inventa,
entre deux expositions a San Francisco en 1966, un système de langage et
d'écriture inclusive non binaire.
Autour de la non-binarite et de la multiplicité des disciplines non genre-e-s
LBGTQIA2+, nous vous convions a
d'absurdes victuailles de l'esprit !
Au programme : une journée étrange
et joyeuses, des expos, des concerts,
des spectacles, pour fêter la nouvelle
saison ! Petit-e-s et grand-e-s, nous
vous attendons nombreux-ses !

Tous les 15 jours, nous vous invitons à
vous retrouver autour d’un café et à
venir discuter de culture, d’art et de la
vie du quartier. Vous pourrez profiter
des spectacles du théâtre Jacques
Tati.
Groupe ouvert à toutes et à tous.

Construction d’un
FOUR À PAIN et REPAS
Samedi 8 octobre 2022,
de 10h à 17h
10h-17h : Nous vous invitons à
participer à la construction d’un four
à pain en terre.
10h et 14h : Ateliers cuisine, ateliers
de pratiques artistiques...
12h : Un repas collectif et gratuit

Théâtre de plein air du Centre culturel
Jacques Tati.

