
P R O G R A MM E
Mars  2020

ADHÉSION ASSOCIATION

MARDI / MERCREDI / JEUDI 

VENDREDI

SAMEDI

9h-13h / 14h-19h

8h-13h / 14h-19h

8h-13h / 14h-18h

HORAIRES D'HIVER

04 94 62 44 52

du café au théâtre

En partenariat avec le Liberté 
et Châteauvallon,

 bénéficiez du tarif préférentiel
pour les spectacles sélectionnés en

étant adhérent 
à notre association. 

Réservations avec paiement
obligatoire 

auprès du Café Culture
 

Afin de soutenir l'objectif culturel de
l'association, et participer aux

ateliers hebdomadaires et 
bénéficier de tarifs préférentiels

 sur les boissons 

TARIFS 
30 €

(tarif réduit 15 €)  

Café Culture 
24 Rue Paul Lendrin 

83000 TOULON

contact@cultures-et-communication.org
www.cultures-et-communication.org
cafeculturetoulon
cafeculturetoulontln

LE  

CAFÉ
CULTURE

Associat ion  Cultures  & Communicat ion



PROGRAMMATION MARS

"Au tournant de ma vie, il y a peut être 15 années, j'ai pris crayons et pinceaux et je me
suis lâchée." Ce mois-ci Marie-Claire PESSAROSSI expose ses huiles sur toiles.

 
Échangez et partagez vos livres et vos passions.
Samedi 7 Mars à partir de 9h30

ATELIER CRÉATIF : Lampe à Huile

Sophie vous fait découvrir la création d'une lampe à huile, idéale pour décorer votre
intérieur.
Participation à l'achat du matériel : 2€. Inscription obligatoire au Café Culture.

Jeudi 12 Mars - 15h

EXPOSITION DU MOIS : Rêves et voyages

CIRCUL'LIVRE

Luc BRIAND vous invite à découvrir " Les Ecoles-Qualité ". Un système d'éducation
alternatif, élaboré à partir d'une théorie psychologique qui recherche l'épanouissement
plutôt que l'accumulation de connaissances et l'angoisse des examens

Mardi 17 Mars - 17h15 

Samedi 21 Mars - 15h - RDV au Musée
Venez découvrir une classe reconstituée des années 50 à 80, avec de nombreux
témoignages de l'évolution de l'école jusqu'à nos jours.
Inscription obligatoire au Café Culture avant le 20 Mars.

Jeudi 5 Mars et mardi 24 Mars - 17h15
Marie LAMBEAU vous invite à venir discuter autour du livre "La nature exposée" 
d'Erri de Luca pour la première session. Elle vous propose ensuite le livre de 
Rainer Maria Gille "Lettres à un jeune poète".

CLUB LECTURE
CONFÉRENCE

REPAIR CAFÉ 
Jeudi 19 Mars - à partir de 14h30
Vous avez des objets à réparer ? Vous pouvez les apporter et leurs offrir une deuxième
vie avec l'aide de Christian, l'expert du Repair Café.
Participation : 2€. Inscription obligatoire au Café Culture.

Chaque année le théâtre Liberté encadre la création de courts-métrages par des jeunes
sur un thème précis pour les sensibiliser à un sujet de société. Nous avons invité Sophie
CATALA pour présenter ceux de l'année 2016 appelés "Eve n'a pas dit son dernier mot"
qui avait pour ambition la lutte contre les stéréotypes de genre.

Vendredi 13 Mars - 17h 
PROJECTION DES COURTS-MÉTRAGES DU THÉÂTRE LIBERTÉ

Mardi 31 Mars - 17h15
Franck Schmid vous invite à venir débattre autour du thème : " Quel avenir pour l'être
humain ? "

CAFÉ PHILO

Au programme 4 ateliers dédiés au vintage: Tatouages éphémères, Sleeveface, jeu avant /
après photos Toulon, initiation de Rock'n Roll, ainsi qu’un jeu d’enquête. L'après-midi sera
ponctuée aussi de moments forts : défilé de mode, repas partagé et se terminera par un
concert du groupe "Studious 6" à 19h.

VINTAGE CAFÉ
Samedi 14 Mars - 14h30 

En ce mois de mars, on met en avant les femmes. Pour ses 10 ans, le Festival
Présences Féminines se déroulera du 17 Mars au 28 Mars. Claire BODIN présentera
sa programmation qui met en valeur le travail et la présence des femmes dans le
domaine de la musique.

PRÉSENTATION DU FESTIVAL " PRÉSENCE FÉMININES "
Mardi 10 Mars - 17h30

VISITE GUIDÉE : Musée de l'école 

Pour continuer nos ateliers Zéro-Déchet, Sophie nous invite à créer notre propre lessive
et assouplissant à base de produits naturels.
Participation : 2€. Inscription obligatoire au Café Culture.

ATELIER MANUEL
Samedi 28 Mars - 16h15

A la veille de la Journée de la Femme l'association vient nous présenter ses actions au
quotidien pour redonner la parole aux femmes, tenter de régler leurs difficultés et
changer le regard de la société sur la prostitution.

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION " LE NID "
Samedi 07 Mars - 16h

Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer.
Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte
les femmes dont elles s'occupent : falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout
est permis !

CINÉ-DEBAT : Les Invisibles 
Jeudi 26 Mars - 15h

Vendredi 6 Mars - 18h30


