
ADHÉSION ASSOCIATION

HORAIRES 

du café au théâtre

P R O G R A MM E
SEPTEMBRE 2020

LE 
CAFÉ
CULTURE

MARDI au VENDREDI

SAMEDI

04 94 62 44 52

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

Associat ion  Cultures  & Communicat ion

9h-13h / 14h-19h

8h-13h / 14h-18h



La Nature, notre Patrimoine ! Cette journée au Café Culture réunira diverses
associations engagées dans le développement durable avec de nombreux
ateliers de création : atelier floral pour une couronne (15h), atelier manuel pour
sa propre jardinière (15h ou 17h), ainsi qu'une oeuvre participative autour de la
nature.
Et pour clôturer cette belle journée, une Soirée Contes animée par le conteur
paysan Patric Rochedy à partir de 19h15.
Accès Libre et gratuit. Inscription obligatoire pour les ateliers,
informations au Café Culture.

Pour la rentrée nous vous proposons de ne pas visiter qu'un seul site mais
trois avec une médiatrice ! Tout d'abord l'Hôtel des Arts qui expose des
photos de Toulon, puis la galerie du Canon avec son exposition "Toulon,
c'est canon !" et pour finir l'ancien évêché investit par les designers
contemporains de la Villa Noailles. De quoi faire d'une pierre ... trois coups !
Inscription obligatoire au Café Culture - Maximum 10 personnes

Venez tester ou améliorer vos techniques de broderie avec Louise. Vous
pourrez customiser votre sac en tissu réutilisable pour le rendre unique !
Participation à l'achat du matériel : 2€. Inscription obligatoire au Café
Culture.

Naïlys fait son retour avec un atelier d'introduction au dessin. Pour sa
première séance vous pourrez apprendre les techniques de la nature morte.
Participation à l'achat du matériel : 2€. Inscription obligatoire au Café
Culture.

Partagez vos coups de coeur culturels (artiste, une chanson, un film, un livre,
un lieu etc) avec Bastien. L'occasion parfaite de découvrir ou faire découvrir.
Inscription obligatoire au Café Culture.

Eliane TRESDOI vous invite à venir discuter autour de la littérature orale
pour essayer de définir les différences et similitudes entre les mythes,
légendes et contes.
Inscription obligatoire au Café Culture.

PROGRAMMATION SEPTEMBRE

Vendredi 18 Septembre - 17h

ATELIER ARTISTIQUE : Nature morte
Jeudi 10 Septembre -  15h

ATELIER ARTISTIQUE : Broderie
Jeudi 24 Septembre - 16h
CULTUR' & VOUS

RENCONTRE AUTOUR DE LA LITTERATURE ORALE
Mardi 22 Septembre - 17h

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Samedi 19 Septembre -  à partir de 15h

Samedi 12 Septembre - 10h rdv devant la grille de l'Hôtel des Arts
VISITE GUIDEE


