LES ANIMATIONS DU MOIS D’OCTOBRE AU PAS DE COTE
ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Théâtre
Dans le cadre du Festival des Jours de la Dame, organisé
par LEDA ATOMICA 07, le Pas de Côté accueille :

Samedi 15 octobre - 20h30
Les combats de l'ombre
par la Cie K'TA

Une jeune aristocrate russe épouse un homme étrange
toujours absent. Avant de partir, il lui remet le
trousseau de clé de l’immense bâtisse dans laquelle ils
vivent avec l’interdiction formelle d’user de la plus
petite clé et d’ouvrir la petite porte. Pour détourner son imagination de cette porte interdite,
elle entre dans la bibliothèque. Mais en lisant, elle découvre d’autres vies, d’autres lieux.
Des histoires de femmes dans les temps difficiles de la Commune, de l’esclavage, de la
guerre… Des femmes qui existaient sans mari et qui n’obéissaient qu’à leur cœur.
Son cœur lui dit d’ouvrir la porte.
Osera-t-elle braver l’interdit et désobéir à son mari ?
1h30, tout public à partir de 12 ans
Tarif 8 à 10€
Attention pas de restauration
Réservation très fortement conseillée au 06 80 72 03 57.

LES ATELIERS

L'Assos pimentée, association dynamique mercueroise,
vous propose :

Ateliers mensuels chant africain
Animé par Tobi Voli
Prochain RDV :
dimanche 2 octobre à 11h
au Pas de Côté
Un dimanche par mois de 11h à 13h, on se retrouve au Pas de Côté pour un atelier CHANT
africain, tout niveau.
Venez essayer dans la bonne humeur et le partage !
Tarifs / Renseignements / Inscription :
06 21 67 28 29 ou lassospimentee@yahoo.fr

Atelier d'aide à l'informatique
Mercredi 19 octobre de 17h30 à 19h
Annick, super bénévole engagée au Pas de Côté, vous propose de vous
aider gratuitement dans l'utilisation de votre ordinateur portable :
manipulation des différentes fonctions, classement fichiers, photos, utilisation tableur,
utilisation messagerie, comment chercher des infos sur internet, etc...
Apportez vos ordinateurs, câbles usb, etc...
Pour vous inscrire : arebroussepoilprod@free.fr
ou 06 17 03 87 14

Nouveau ! "La bibliothèque Les
l'un.e.s "
au Pas de Côté!
Permanence d'octobre : mercredi 19
octobre
de 16h30 à 19h
Qui ?C'est une bibli itinérante dans les alentours d'Aubenas. Les
l'un.e.s sont diverses et variées : toutes tournent autour de planètes
féministes, queer, décoloniales et de leurs luttes. L'association
d'éducation populaire La Fougue englobe le projet depuis ses débuts.
Derrière les livres se trouve une petite équipe en autogestion et en
mixité choisie.
Quoi ?Les essais peuvent parfois impressionner autour de ses sujets.
Les rayons se composent aussi de livres pour enfants, de romans, de
bds et de fanzines. Au cours de l'année on proposera des ateliers de
lecture sous forme d'arpentages ou de sieste littéraire autour de
thématiques spécifiques.
Comment ? Pour emprunter des livres, c'est un livre pour une durée de
1 ou 2 mois.L'adhésion est à prix libre et c'est aussi possible de donner
un livre pour continuer d'agrandir les rayons !

ATELIER RENCONTRE AUTOUR DE LA COUTURE
Samedi 22 octobre de 15h à 19h
Cet atelier ouvert à tous, vous permettra de venir manier votre machine à
coudre, apprendre à reprendre votre pantalon préféré, repriser vos
chaussettes ou tout simplement de boire un café, un thé et découvrir le monde
de la couture.
Venez poser vos questions, essayer, découvrir ou non l'univers fabuleux des
aiguilles et de la couture !
Entrée gratuite
Adhésion à l'asso pour l'année : 3€

Après midi jeux
Samedi 29 octobre de 16h30 à 19h
La Ludo mobile du CS le Palabre investit le Pas de Côté pour
vous proposer des jeux, des jeux et encore des jeux !!
Venez passer un après midi de délire, apportez votre goûter à
partager, il y en aura pour tous les goûts et les couleurs.
Tout le monde est bienvenu, pas besoin de réserver !
Entrée libre bien sur !!! On vous attend nombreux.

Les cours de théâtre ont repris au Pas
de Côté avec la Cie de l'Oiseau
Jaune!!
Voici les horaires des ateliers de Théâtre proposés :
POUR LES ADULTES
(à partir de 16 ans) :
Les mardis soirs de 19h à 21h
POUR LES ENFANTS :
(pour les 8-12 ans) :
Les mardis de 17h à 18h30
"Notre pédagogie associe le théâtre gestuel et textuel,
le corps poétique, le masque... ainsi que la création d'un spectacle de fin d'année.
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux, la première séance est gratuite alors
n'hésitez pas à venir essayer ainsi qu'à partager l'information autour de vous !
Volatilement Vôtre !"
Inscrivez vous au 06 95 94 37 34
ou par mail : cie.oiseaujaune@gmail.com

