"Le Festival des Gens Tout Seuls" 2ème édition
n'est pas fini!
Après deux superbes soirées : l'ouverture le 21 mai avec Oscar les Vacances et Joie et
la soirée du 28 mai Girl power avec Matildy et Rouliette Ruse (toutes les photos à retrouver
sur notre site internet à la page "Archives"), on continue avec deux dates DE FOLIE à ne
pas rater !
Notez vos dates : le 4 juin et le 25 juin pour la soirée de clôture.
Je vous dis tout un peu plus bas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pas d'ateliers ce mois ci, à part l'écriture le jeudi 9 juin de 19h à 21h avec Sophie,
mais la ludothèque vient vous rendre visite le mercredi 8 juin de 15h à 18h pour un
après midi jeux de société endiablé!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercuer continue de bouger avec un après midi soirée de folie puisque L'Assos
Pimentée fête ses 10 ans le samedi 11 juin de 14h à 00h et vous dévoile une
"AFRIQUE EN FETE" piquante et savoureuse... Les copains du Comm'un Four et
l'équipe du Pas de Côté seront présents à leur côté ce jour là. Toutes les infos un peu
plus bas. Allez viens !!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allez, on passe à la dégustation, voici le menu en détail pour ce mois de juin !

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

SAMEDI 4 JUIN - 20h30
Danse à voir et à vivre
Spectacle danse + concert

CIE 1,618 + JOURNEYMAN

CRYPTOGRAPHIQUES par la Cie 1,618
Performance dansée en déambulation, «Cryptographique» raconte l’incarnation d’un
personnage fantomatique à la recherche d’un dépouillement de son identité. A travers
plusieurs costumes et une scénographie changeante, le danseur tente de laisser entrer
en lui ce qui le remplira de vide. Une immersion en apesanteur …
Facebook : Cie 1,618

JOURNEYMAN ( Indie Pop )
Homme orchestre (voix, guitare, percusions, mélodica, looper), Journeyman livre un show
original en solo : entre pop acoustique et envolées rock. Un véritable kaléidoscope
d’émotions acoustiques, et électriques.
Site : Journeyman
Clip : Let it Blow
Entrée à prix libre et conscient + adhésion 3€

SOIREE DE CLÔTURE DU FESTIVAL
SAMEDI 25 JUIN - 20h30
CONCERTS :

DAVID LAFORE +
MAGGY BOLLE
DAVID LAFORE (chanson déjantée)
Coup de coeur 2022 de l'académie Charles CROS
David Lafore seul sur scène ! Aïe ! Vous allez pleurer ! Vous allez rire ! Et parfois, les deux
à la fois ! C’est beau, sensuel, et puis paf ! Ça devient du grand n’importe quoi ! Oui, c’est
parti… Quoi ? Farce ! Cyclone ! Et puis on redescend, doux et tendre. Une chanson drôle,
une chanson triste, on remonte, on re-redescend : c’est un manège ! Un yo-yo ! Ça pique
et ça caresse. Une belle baffe musicale comme on les adore et on ADORE David LAFORE
!!!!!!
Facebook : David Lafore
Site : David Lafore
Clip : Caché (clip officiel)

MAGGY BOLLE (Chanson)
Chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas : Maggy Bolle trimballe ses
chansons burlesco-comiques depuis maintenant sept ans et propose un spectacle qui
ravive à grands éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre ! Ne ratez pas cette
artiste dingue !
Site : Maggy Bolle
Facebook : Maggy Bolle
Clip : extrait live
Entrée à prix libre et conscient
Repas concocté par l'équipe de la Bass'tard kitchen : produits frais, locaux à petit prix !
Vous allez vous régaler.
Attention : la jauge maximale du lieu est de 250 personnes. Nous ne faisons pas de
réservation, arrive à l'heure cher public !

L'Assos pimentée, association dynamique mercueroise, fête ses 10 ans !

L'Afrique en fête !
sur la place du village autour du four communal
dès 14h : marché des associations et artisans africains
A partir de 15 h : stage de percussions avec Basile Petit son
Stage de danse avec Olivier Fahé et Severin Tibe Bi
Pour les enfants et parents en accès libre : atelier de découverte des instruments, danse
et chant africain dans la cour du café asso Le Pas de Côté
19h: déambulation pimentée des élèves de l'association
20h : repas africain sur réservation
21h30 - 23h : spectacle avec la troupe AKAWA (danse, masques, final en feu)
Tarif : entrée à prix libre et conscient
8€ l'assiette africaine sur réservation
6€ : pizza au feu de bois proposé par l'asso "Comm'un Four" de Mercuer
Tu veux des infos ? Tu veux être bénévole ( comme nous!) , appelle au 06 21 67 28 29 ou mail
: lassospimentee@yahoo.fr

Les ateliers, activités et rencontres proposés au
café associatif Le Pas de Côté!

Après midi JEUX DE SOCIÉTÉ
Animé par le centre social Le PALABRE

Mercredi 8 juin de 15h à 18h
Tout le monde est bienvenu, pas besoin de réserver !
Entrée libre bien sur !

Atelier d'écriture
Animé par Sophie Courtois : comédienne, auteur à la carrière impressionnante, Sophie
anime des ateliers d'écriture depuis de nombreuses années.
Dernier atelier de l'année :

Jeudi 9 juin de 19h à 21h
Sophie vous propose de venir poser vos mots, vos envies, vos besoins, vos phrases, de
stimuler votre créativité, d'échanger autour d'écrits, etc...
Tarifs : 15€ par séance
Inscriptions obligatoires au 06 17 03 87 14 ou ou par mail : arebroussepoilprod@free.fr

LA VIE DU PAS DE CÔTE
Info fermeture :
Le Pas de Côté sera fermé pour raison de copinage les samedis suivants :
Samedi 11 juin : Fête de l'assos Pimentée à Mercuer : L'Afrique en fête !
Samedi 18 juin : fête de l'école organisée par l'Amicale Laïque de Mercuer
Samedi 2 juillet : Bal folk à Mercuer organisé par Mercuer animation
Venez donc boire un coup sur ces événements ! On y sera !

COPINAGE !!!
Les infos de diverses associations locales

Asso Comm'un Four à Mercuer
Samedi 4 juin à partir de 12h: allumage du four !
Au menu du jour:
Repas partagé : à vos fourneaux !

Nous vous espérons nombreux !
N'hésitez pas à venir le vendredi après-midi si vous voulez donner un coup
de main pour la préparation.
Vous pouvez comme d'habitude, apporter vos plats à cuire dans le four dès
le vendredi soir à 19h.
Amenez vos boules, si vous souhaitez jouer à la pétanque après le repas.
Buvette sur place au profit de l'association.

