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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



PROGRAMMATION JANVIER
Bonne et Heureuse Année 2020 !

Pour débuter cette nouvelle année venez découvrir le travail de l'association le "GEM -
un autre chemin", qui nous présente une exposition de photos prises à Toulon et
Hyères. Les adhérents ont eu la chance de participer à des cours de photographie
avec Aurélie LACROIX, Photographe professionnelle et le résultat mérite le détour !

 
Échangez et partagez vos livres et vos passions.
Samedi 4 Janvier à partir de 9h30

VISITE GUIDÉE - Musée d'Art de Toulon

En ce mois de Janvier, on revisite le Musée d'Art de Toulon suite à sa rénovation !
Venez voir Picasso sous un autre regard en traversant les Paysages Méditerranéen.
Bon voyage ... Participation 3€
inscription obligatoire au Café Culture avant le 10 Janvier. 

Samedi 11 Janvier - 13H45 rdv sur place

EXPOSITION DU MOIS : " Un Autre Chemin "
VERNISSAGE : Mardi 7 Janvier - 17h

CIRCUL'LIVRE

Pour bien commencer l'année Amandine vous propose de réaliser un produit d'entretien à
base d'ingrédients naturels pour purifier votre intérieur tout en protégeant la nature.
Participation à l'achat du matériel : 2€ - Inscription obligatoire au Café Culture.

Jeudi 16 Janvier - 15h 

PRÉSENTATION DE LIVRE
Mardi 14 Janvier - 17h30
Alexandre BRIANO, passionné par l'histoire de Toulon vient vous présenter son nouvel
ouvrage " TOULON ET SES RUES DE CÉLÉBRITÉS, à travers les siècles " Tome 1.
Avis au Toulonnais passionnés par leur ville, venez découvrir l'histoire des rues de votre
quartier au travers d'anecdotes étonnantes !!

Une nouveauté au Café Culture !! Abigail Courroy vous initie à l'anglais sous forme
d'atelier créatif et pour bien commencer cette année 2020, on a choisi de créer un
attrape-rêve !
Participation à l'achat du matériel : 2€. Inscription obligatoire au Café Culture.

ATELIER MANUEL ANGLOPHONE

" Picasso et le Paysage Méditerranéen "

REPAIR CAFÉ 

Vous avez des objets cassés ? OFFREZ LEUR UNE DEUXIEME VIE !! Vous pouvez
les apporter et les réparer avec l'aide de Christian, l'expert du Repair Café !
Inscription obligatoire au Café Culture.

Jeudi 9 Janvier - 14h30

Vendredi 10 Janvier - 16h
En préambule de la Visite Guidée au Musée d'Art de Toulon, Hélène IEM-PLANCON,
diplômée de l'école du Louvre, dresse un portrait de Picasso, de ses femmes et la
Méditerranée.

CONFÉRENCE : " Picasso, ses femmes et la Méditerranée "

ATELIER MANUEL

 
 

ÉCOSOUPE
Vendredi 17 Janvier - à partir de 12h30
Nous proposons de récupérer les invendus du marché, les cuisiner et partager un dîner.
Récolte : 12h30 - Cuisine : 15h - Repas partagé : 18h30. 
N'oubliez pas vos couverts (assiette,verre, couteau, cuillère et fourchette).

Toulon Var Déplacement sera présent au Café Culture pour graver vos vélos.
Une gravure, clairement visible, dissuade les voleurs et rend la revente du vélo moins
facile - Tarif 8€

Samedi 18 Janvier - 14h à 17h
MARQUAGE DE VÉLOS

THÉMAS du LIBERTÉ : "Un jeu d'enfant"
Le Café Culture vous présente le nouveau Théma du Liberté:
Le Mardi 21 Janvier à 18h : Marie-Hélène RAMOS vous donne rendez-vous au Café
Culture pour présenter la Table Ronde " L'art, un jeu d'enfant " qui aura lieu le jour
même au Théâtre Liberté à 19h30, à laquelle nous vous invitons à participer Gratuit.
Le Jeudi 23 Janvier à 19h30 : Projection du film " Minuit à Paris" de Woody Allen,
venez découvrir un Paris Fantastique à travers les yeux d'un écrivain nostalgique ! Tarif
4€

Vendredi 24 Janvier - 17h
Marie-Hélène RAMOS propose un Documentaire de Géerard Mordilla sur "Antonin
Artaud".

CINE LECTURE

Samedi 11 Janvier - 16h

Luc Briand a choisit pour cette conférence " Georges Orwell " que l'on connait pour
ses œuvres "1984" et "La ferme des animaux", mais sa vie est aussi un roman.
Il fut un des premiers héros de "L'insvestigative Journalism".

CONFÉRENCE - "Georges Orwell"
Mardi 28 Janvier - 17h30


