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Nos Futurs/No Future - vendredi 15 juillet
Ouverture du site 18 h
19h02 : Cé koi le sens de la vi - Cie du Oui (Théâtre)
20h12 : Jo Alone (Musique)
21h42 : The Dirty Roosters (Punck métal)
23h32 : Bisous Mamie - (Musique)

Crêpes sucrées/salées ; Boissons
avec ou sans !!!
Du local et de l’artisanal
Nos Futurs/No Future - samedi 16 juillet
Ouverture du site 14 h 30
14h38 : Village des possibles (expos ; ateliers
; échanges ; Briques et Pavés...)
18h33 : Croissance reviens - Cie Triple A (Théâtre décalé)
19h42 : La Grande Flo (musique)
20h32 : Grue (Punck au féminin)
22h07 : DubaMix - (Dub militant)
23h47 : Rodéo Stern - (Musique)
00h57 : LéoVéloMix - (Platine)

Crêpes ; Couscous ; Boissons
avec ou sans !!!
Du local et de l’artisanal
Fête des gens contents - samedi 3 septembre
Journée spéciale rentrée :
Accueil des nouveaux bénévoles
Jeux, expos, concerts...
On t’en dit beaucoup plus très vite !

L’agenda que tu as raté !
L’improbable fête du sport

Dommage c’était le 11 juin et tu as raté :
1. Notre nouveau portique d’entrée ;
2. Nos frites maisons
3. Le départ du tour de France en vélo d’appartement ;
4. Le concours d’équilibrisme ;
5. Le championnat International d’Aquatisme de la Cie la Bugne.
(Crédit photo : David Barrault - l’Imagerie)

Briques et Pavés (l’émission qui dégrange)
Retrouve l’émission collective, de la Grange
Derniers mercredis du mois - 19h - Radio B - 90.0 fm
et en podcast : Briques & Pavés.

Retrouvez nous lors du Nos Futurs/No Future
L’équipe de Briques et Pavés vous souhaite
un bel été et vous dit à la rentrée !!!

Artiste, touriste, même toi... tu veux en savoir plus sur nous ?
Decouvrir l’asso ?

Clique donc : lien vidéo de la saison 2019/2020

Soutenir l’asso ?

Deviens adhérent·es ! C’est là sur HelloAsso
Tu recevras plein d’amour et feras des rencontres super chouettes !

Tu es artiste, troubadour... et tu cherches un lieu
ou une résidence d’artiste atypique ?
Tu nous contactes : programmation@lagrangeauxparapluies.fr

La Grange Aux Parapluies
Contact David : 06.83.35.94.48
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