
LE PETIT GRAIN
20, Rue ALberT 1Er, 83630 AuPs

PRoGRAmme NovEmbRe 2017

HOrAIres : 

le cAfé Est ouverT sEuLEmeNT 
les jours de prOgrAmmATIOn 

La plupart de nos propositions 
sont en participation libre et consciente.

INfos/conTAcTs
leplancherdeschevres.fr

cafe.petitgrain@gmail.com
09.51.69.04.19 / 07.81.52.05.74
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○● ATELIERS ●○
Pour les enfants

~ Les mardis de 16h30 à 18h30~ 
AccompAgnemenT à lA scolArITé
Pour parents et enfants du primaire à la sixième
Pour apprendre à apprendre, éveiller sa curiosité, savoir 
s’organiser, ou devenir plus autonome.
Pour échanger autour de la scolarité et de la parentalité.

 

○● Pour tous ●○

~Les lundis 6 et 20, de 19h à 21h~
ATeLIer d'écrITurE, le chAmp des stylos

Animé par Dorothée Volut, Atelier payant..
Suivre le fil des consignes élaborées à chaque atelier à partir
d'un texte, poème ou extrait de roman. Et avancer au gré des

phrases. Pas besoin de savoir écrire, aimer jouer suffit.

~Tous les jeudis à partir de 16h30~
cAfé TrIcot
Venez avec votre projet tricot, crochet ou couture,
entraidons nous. Mireille nous coacherá dans la messure
de ses possibilités, gracieusement. À vos aiguilles, prêts,
venez !

~Samedi 14 et 28, de 10h à 12h~ 
ATeLIer:  «se metTre à son coNTe»  

Animé par Martine Jaegly. Adultes, sur inscription 
Les contes sont un langage universel. Ils disent l'humain et

l'universalité de ses questionnements. Venez découvrir cet art
de la relation entre le conteur et son public, et partager les

textes qui vous touchent. Vous pouvez devenir passeurs
d'histoires.



~Deuxième mardi du mois, le 14, de 18h30 à 20h
ATeLIers PhotO : comPreNdrE LA PhotOgrApHIe
Animé par Sebastien . Adultes, payant 8€. Inscription souhaitable.
Nous aborderons chaque mois, pendant 1h30, une
thématique différente qui vous permettra après 9 ateliers, de
mieux comprendre la photographie, de sa préparation à sa
réalisation et son utilisation.
Ces ateliers seront basés sur mon expérience en tant que
photographe depuis plus de 10 ans dans le Haut-Var, où vous
pourrez en profiter pour me poser toutes vos questions.
La première thématique sera "Le choix du bon matériel",
ouvert à tous, que vous possédiez ou non un appareil photo."

~ Les lundis 13 et 27 de 18h30 à 21h30~
ATeLIer cHAnt «oser sA VoIX»  

Animé par Julie. Adultes, sur inscription, payant.
L'idée centrale de cet atelier est de se faire plaisir et de favoriser

la spontanéité vocale pour passer un moment musical riche et
créatif. L'atelier chant que nous proposons est un temps

d'exploration et de jeu avec sa voix, de rencontre de sa voix avec
celle de l'autre, de rencontre du corps dans l'espace et celui des
autres. Notre approche du chant se veut ludique, bienveillante,

fondée sur l'implication corporelle et l'écoute, de soi et du groupe.
 

~ Samedis 4 et 18, de 14h à 16h ~
InITiATioN LAnGue des sIgnes fRAnçAisE
Animé par Aurélia Allamèle
Savoir communiquer en Langue des signes c'est s'inventer dans un
monde sans parole, c'est entendre avec les yeux, écouter avec les
mains, se regarder droit dans les corps, et les utiliser pareils à des
bouches sans voix... Signer: c'est crier en silence.



            ○● EXPOSITION ●○

~ Vendredi 10 à 19h ~
verNissAGE PAQuOT
« Quand l'émotion est si forte qu'on voudrait passer de
l'éphémère à l'éternité... Que ce qu'on ressent est si puissant
qu'on a besoin de le transmettre.
De l'écriture et du dessin. Papiers collés, photos volées, de l'encre
et des couleurs pour aller au-delà des phrases et des images. Un
doigt sur le papier, un mot sur le rêve... »

●○ PROJECTIONS ○●

~ Vendredi 24 à 20h30 ~ 
«NuLle PArT eN fRAnce»

Un documentaire de Yolande Moreau, France 
Cinquième cinéaste invitée de la série multimédia
d’Arte Reportage « Réfugiés », Yolande Moreau a

passé une dizaine de jours dans les jungles de
Calais et de Grande-Synthe en janvier 2016.

○● SPECTACLES, CONCERTS, SOIRÉES ●○

~Vendredi 3 à 20h30~
« j'Ai besOin de poser moN fRonT sur ces
PieRres GlAcéEs »
LE PETIT thÉÂtRe d'eRnesT
Il y a de dures réalités à entendre..."J'ai besoin de
poser mon front sur ces pierres glacées", c'est avant
tout l'histoire d'une vie, d'une femme. Eva, blessée
de l'âme, terrassée par des violences masculines, va
réussir à transformer sa souffrance en une rage de
vivre. Le temps d'une réminiscence, elle nous livre
son parcours vers la résilience.



~Samedi 4 à 21h~
oN m'APpelle moNsIEur...

oNe WomAn shoW PAr ET PouR AmÉ
On l'appelle Monsieur... et ça le/la fait rire ! Il ou elle ?

D'anecdote en anecdote, de la critique acerbe des
extrémismes à un passage en revue des lois les plus absurdes

et drôles, Amé nous offre aussi un cours de séduction
infaillible. Chacun s'y reconnaîtra ! Avec son regard cynique,

il/elle nous transporte au cœur de sa vie et nous confie ses
questionnements sur la société...

 

      ~Samedi 11 à 21h~
DIs !
DE & PAr Zou 
"Zou implose face au monde-public. Elle est de ces choses
qu'on ne peut pas taire. Zou explose d'amour le monde-public. 
Elle est comme ce sentiment dont on ne peut pas se passer. 
Tant pis pour la casse, il est des rencontres qui doivent se
faire... et cette fois, ce sera en chansons !"

~Vendredi 17 de 19h à 22h~
sOirÉe jeuX de socIÉtÉ 

LudoThÈQue leI jougAdou-DRAGuiGNAn 
Venez jouer en famille à notre sélection de jeux de société

pour une soirée ludique et conviviale.

~Samedi 18 à 21h~

LEitchIKA
Cinq femmes unissent leur voix pour faire vivre et
résonner des chants polyphoniques. Elles donnent
corps à des chants traditionnels du monde en
maniant avec ferveur des rythmes et des langues
aux sonorités parfois étranges pour vous les offrir
en partage.
Chant d'amour, mélodies d'ailleurs et d'ici, coeurs
brisés et enchantés, chant de femme et de liberté, Leitchika vous emmènent avec 
elles dans un vibrant et frissonnant voyage 
autour de l'Europe, et bien au-delà..

 



~Samedi 25 à 21h

soIRéE scéNe OuvErtE
boeuf

Emmenez vos instruments, vos textes, 
la scéne est à vous !

○● RENCONTRES, DISCUSSIONS ●○

~Mercredi 1, de 18h à 19h ~
formAtIon des béNévoLEs
Découvrir et comprendre le comment et le
pourquoi
d'un café associatif, côté bar et côté salle. 
Sur inscription au café ou par mail : cafe.lepetitgrain@gmail.com 

~Mercredi 8,  à 19h ~
cOnfÉrEncE : l'AvenIr du PÉtRoLE

PAr chrIstOpHE mErcAdIEr, géOlogue
Le pétrole c'est quoi au juste? Comment se forme-t-il,
pourquoi est-il concentré dans certaines régions ? Et

comment c'est devenu la source principale d’énergie de
la planète en seulement un siècle et demi, et maintenant

un cauchemar écologique...La fin du pétrole c'est pour
quand ?
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