
ADHÉSION ASSOCIATION

MARDI / MERCREDI / 

JEUDI 

VENDREDI

SAMEDI

HORAIRES D'ETE

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

P R O G R A MM E

LE 
CAFÉ
CULTURE

Associat ion  Cultures  & Communicat ion

L e s  a t e l i e r s

r e v i e n n e n t  

à  l a  r e n t r é e !

9h-13h / 15h-19h

9h-13h / 15h-22h

8h-13h / 15h-19h

8h-13h / 15h-18h

AOUT 2020



PROGRAMMATION AOUT 2020

Hill Top est un duo de reprise acoustique où se mélangent une voix féminine
angélique et la chaleur des sons de guitare et percussions. Leur répertoire
séduira les générations par son actualité, sa qualité, et aussi par leur capacité
à renouveler de grands classiques.
Le restaurant l'Aparté vous proposera des assiettes pour vous régaler.

Jeudi 6 Août - début du concert à 19h15

ATELIER FAIS LE TOI MEME : "Au poil !"

Réalisez votre huile pour les cheveux ou barbe ainsi que votre gel coiffant
100% naturels avec Sophie. L'occasion d'échanger sur la coiffure et le
visagisme ... Et essayer quelques coiffures !
Participation à l'achat du matériel : 2€. Inscription obligatoire au Café
Culture.

Mercredi 5 Août -  16h

SOIRÉE DU PETIT COURS : Hilltop

BAVARDAGE AUTOUR DE LÉONARD DE VINCI
Vendredi 28 Août - 17h
Echangez avec Louise en italien autour de la Léonard de Vinci. Nous
découvrirons ses multiples facettes, sa participation à la Renaissance italienne
ainsi que son travail à la cour de François Ier.
Inscription obligatoire au Café Culture.

Créez des bracelets colorés avec Sophie pour donner du peps à votre tenue
d'été.
Participation à l'achat du matériel : 2€. Inscription obligatoire au Café
Culture.

Mercredi 26 Août  - 16h
ATELIER ARTISTIQUE : Bracelets élastiques

SOIRÉE DU PETIT COURS : Les Yeux Dans les Jeux &
Cellule Records
Jeudi 13 Août - début des festivités à 19h15

Jeudi 20 Août - début du spectacle à 19h15
SOIRÉE DU PETIT COURS : programme à définir

BAVARDAGE AUTOUR DES "Salem witch trials"

Louise vous invite à venir discuter en anglais de la série de procès contre la
sorcellerie qui se sont déroulés en 1692-93 aux Etats-Unis condamnant des
dizaines de femmes à la mort sur le bûcher.
Inscription obligatoire au Café Culture.

Mercredi 19 Août - 17h

Comme l'année dernière l'association les Yeux dans les Jeux vous propose de
venir vous amuser avec des jeux d'extérieur. Au programme : Mölkky,
puissance 4 géant, quilles et j'en passe ! Les Djs de la Cellule Records seront
là pour mettre en musique votre soirée !
Pour vous régaler Listo vous propose des assiettes aux accents colombiens !

CONFÉRENCE : VOYAGE AU JAPON
Vendredi 7 Août - 17h
Luc vous parlera, en français, des endroits qu'il a eu l'occasion de visiter au
Japon et vous pourrez lui poser des questions sur la vie quotidienne dans ce
pays où il a vécu pendant 7 ans.
Inscription obligatoire.

Confectionnez votre déodorant naturel ainsi que sa pochette en tissu pour le
transporter en toute occasion.
Participation à l'achat du matériel : 2€. Inscription obligatoire au Café
Culture.

Samedi 29 Août  - 16h
ATELIER FAIS LE TOI MEME : Déodorant naturel


