
Bonjour et merci à toutes et tous de votre venue aux hétérotopies, ce 18 août dernier à Graulhet, avec les associations
Via Brachy, L'ibère Familier, Volubilo, l'ACAC & 123 Les Timides.

Un message de Florian, Via Brachy : "Cette première action est de mon point de vue une grande réussite, entre 130 et 150 personnes
sont passées, les publics variés se sont mélangés. Il y a eut beaucoup d'échanges. Nous avons mélangé spectacle (Cie Eskalofrikky,
Kalash Nikol), concert (Fabuleux Trio 5 Oreilles) et présentation d'initiatives.Des visites ont eut lieu à l'Uzine (l'ACAC), les gens étaient
nombreux et enthousiastes par rapport aux ateliers proposés et comptent s'y inscrire... Ca nous donne des idées pour la suite et l'envie
de refaire des choses avec vous à Graulhet."

Vous trouverez en pj, quelques photos de la soirée. Un grand merci à tous les artistes et bénévoles qui ont contribué à faire de cette

soirée un succès! 

Consultez les sites de Via Brachy http://www.viabrachy.com/ : Le projet fondateur de Via Brachy est d’utiliser le voyage comme un

support à la citoyenneté et à l’intégration en luttant contre l’exclusion.
De L'ibère Familier : http://liberefamilier.org/  : "espace associatif, salle de spectacles, refuge, cantine, cyber, bouffée dʼair, lieu
incontournable « bourré dʼhumanité »
De Volubilo : volubilo.com  Collectif d’artistes et créatifs, solidaires et soucieux de favoriser le lien social, l’expression populaire.

Nous ne manquerons pas de vous informer des prochains évènements organisés à l'uZine par l'ACAC: ateliers de création, résidences
d'artistes et lieu intermédiaire de diffusion culturelle      et vous invitons à visiter le site de notre association : 123lestimides -
Accueil-1,2,3 Les Timides  ou nous écrire à cette adresse : lestimides@yahoo.fr pour tout renseignement sur les prochains stages Batik
& Cartes du Corps.

A bientôt !

 

   

 

  

123lestimides - Accueil-1,2,3
Les Timides
Association 123 Les Timides, stages d'art
thérapie, batik, fer forgé, décoration, films
à Graulhet et à Cape Town.

Afficher sur www.123lestimides... Aperçu par Yahoo
 

Sylvie Groschatau  06 82 65 65 44 association 1 2 3 Les Timides lestimides@yahoo.fr  www.123estimides.net 
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