Au Poulailler en avril et mai 2019
programme susceptible de changer
vérifiez sur le site internet

Le Poulailler est ouvert les jeudis, vendredis et samedis même quand il n‘y a pas d‘animation.
Vous pourrez y manger et y boire un verre à toute heure d‘ouverture.
Parfois, le Poulailler ouvre ses portes d‘autres jours de la semaine.
Le bar est alors ouvert mais il n‘est pas possible de manger !
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Vers un groupement d‘achat ?
Discussion
Mardi 23 avril - 19 h 30

On Covoit‘ici !

Information-discussion
Jeudi 25 avril - 19 h 30

Verdee

Chanson brute
Vendredi 26 avril - 20 h 30

Chasse aux jeux

Des oeufs en chocolat et des jeux
Samedi 27 avril - dès 17 h

mai

Café parents-bébés

Mercredi 1er mai - 10 h - 11 h 30

Faut-il croire tout ce que
l‘on voit ?

Hector ou rien

J‘peux pas j‘ai couture

Encres coréennes*

Ruralité et économie sociale
et solidaire

Baptiste Legendre

En cours de programmation

Chanson francophone un point
c‘est tout
Vendredi 10 mai - 20 h 30
Atelier de dessin
Samedi 11 mai - 14 h 30

Chanson française rurale
Samedi 11 mai - 20 h 30

Les évadé(e)s du Poulailler

à la danse à Rochefort-M
covoiturage depuis le Poulailler
mardi 14 mai - 20 h
(inscription nécessaire)

Café parents-bébés

Mercredi 15 mai - 10 h - 11 h 30

Exposition du groupe photo de Mazayes
alternatives et démonstration de trucage
Jeudi 2 mai - 19 h 00

Ramène ton livre

Vendredi 3 mai - 20 h 30

Chanson rock
Vendredi 17 mai - 20 h 30

En cours de programmation
Ça cartonne

Fabrication de petit mobilier en carton
Samedi 4 mai - 14 h - 17 h

Club lecture improvisé
jeudi 16 mai - 20 h

Adelya

Soirée argentine

Où sont les jeunes ruraux ?

Peinture et musique
Samedi 18 mai
19 h : peinture collective avec
Jorge Molina
21 h : musique avec le Chat de
Lalho

Nunatak

Petits jeux pour ados et adultes
Mardi 21 mai - 18 h 00

Tweed

Pop-rock-électro
Samedi 4 mai - 20 h 30

Ciné-débat-brunch participatif
Mercredi 8 mai - 12 h 00
Présentation de la revue
libertaire Nunatak
Jeudi 9 mai - 20 h 30

Little games in english
Café parents-bébés

Mercredi 15 mai - 10 h - 11 h 30

Le RDV des couturier(e)s
Mercredi 22 mai - 17 h 30
Café-débat
Jeudi 23 mai - 20 h 30

Vendredi 24 mai - 20 h 30

Des animations pour tous

Vers la création d‘une association ?
Samedi 25 mai - 14 h 30

Ceti Cantat

Musique folk électrique
Samedi 25 mai - 20 h 30

Café parents-bébés

Mercredi 29 mai - 10 h - 11 h 30

Troc tout

Apéro-troc
Jeudi 30 mai - 20 h 30

En cours de programmation
Vendredi 31 mai - 20 h 30
Le Poulailler est fermé
exceptionnellement
le samedi 1er juin

www.cabaretlepoulailler.fr
asso@cabaretlepoulailler.fr
Cabaret Le Poulailler
06 72 43 51 07

