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Parlement, parle m’en ! - Atelier théâtre 

Repas de fêtes 

 

Samedi 17 décembre 2022 à 18h 
Centre culturel Jacques Tati 

Repas festif et soirée discothèque et 
karaoké avec DJ LUDO. 
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’équipe du Centre culturel sera 
heureuse de vous accueillir pour une 
soirée inoubliable.. 
 
Cette soirée est conçue à destination 
des personnes qui n’auront pas 
l’occasion de se retrouver en famille, 
ou avec des amis pendant les fêtes. 
 
Soirée réservée aux habitants du 
quartier Pierre Rollin. 
 
Réservation obligatoire, 
renseignement : centre culturel 
Jacques Tati  
 
Attention le nombre de place est 
limité. 
 
Projet soutenu par la fondation de 
France 

 

Au Centre culturel Jacques Tati, nous 

nous inspirerons de cette démarche pour 

vous proposer des ateliers de découverte 

et d’écriture. 

Pour créer des pièces où on pourra faire 
parler et agir la Vie, la Mort,  la 
Générosité, la Famille, la Haine, 
l’Egoïsme, l’Argent, la Sincérité, le 
Courage… et aussi Virus, Hôpital, Police, 
Solidarité, Pouvoir d’achat… 

 

Rejoignez-nous pour jouer au grand jeux 
des idées. 

 
Des paniers de légumes bios, locaux et de 
saison à emporter chez vous pour 4 euros. 

+ une surprise offerte par Clésence 

Réservez votre panier au Centre culturel 
Jacques Tati 

Inventer des histoires simples pour 

raconter nos vies 

Nos ancêtres du Moyen-âge, sur les places 

publiques, représentaient l’être humain 

sur une route. Madame Monsieur Tout le 

Monde rencontraient Mort, Amitié, 

Famille, Argent, Pauvreté. Il/Elle se 

disputait et dialoguait avec toutes ces 

choses pour résoudre les problèmes du 

moment. 

 

Vendredi 16 décembre à 15h00 
Place de la mairie Pierre Rollin 

Marché Solidaire 

Mercredi 14 décembre 2022 de 13h30 
à 16h00 
Place de la mairie Pierre Rollin 

Les partenaires associatifs et 
institutionnels du quartier se 
réunissent pour vous proposer des 
ateliers artistiques et manuels, des 
animations pour les petits et les 
grands. Et la présence d’un foodtruck 
qui vous proposera des soupes. 
 
Suivi d’un chocolat chaud et d’un 
goûter collectif à 16h 

Après midi festive 

Samedi 21 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 et 27 mai, 2 et 3 juin 2023 –14h/17h 
En partenariat avec L’outil Compagnie Jérôme Hankins 
Au Centre culturel Jacques Tati—gratuit—à partir  de 15 ans 

Atelier cuisine 
Samedi 17 décembre 2022 de 9h à 18h 
Centre Culturel Jacques Tati 

Venez contribuer à la réussite du repas de 
fin d’année en participant à l’atelier 
cuisine, à l’organisation de la soirée et au 
service des convives. 

Inscription au Centre culturel Jacques Tati 
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Spectacle offert par Brézillon 

Mercredi 14 décembre 2022 à 16h30 
Théâtre Jacques Tati - gratuit - tout 
public 




