
 
Novembre 2017programme

Assemblée générale du Lieu
Vendredi 17 novembre, 19h.

L’Assemblée du lieu est ouverte à tout-e-s . Elle se tient une fois par mois.
Elle coordonne le lieu, le programme, les événements et garantit un fonctionnement 
horizontal. C’est un espace de bilan, de propositions et de débat. Les décisions sont
actées par consensus (= par accord des volontés sans opposition formelle).  
Réunions de collectifs
Le Lieu accueille aussi de nombreux collectifs dans le cadre de réunions 
publiques. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à jeter un coup d’oeil dans le 
calendrier du site internet du lieu (ICARE, monnaie locale,...). 

Web TV
La Web TV a pour objectif de se faire l’écho des initiatives locales, 
environnementales, sociales et culturelles, et d’être un espace de dialogue et de 
rencontre. Elle réalise des courts-métrages et met en place des ateliers d’éducation 
à l’outil vidéo. http://lalongueurdelachaine.org/.

Rions de soleil
Tout le programme sur: https://sites.google.com/site/lesrionsdesoleil/accueil  

Le lieu est un espace collectif autogéré qui a pour but d’or-
ganiser et proposer des événements culturels ouverts à tout-e-s.
 Il a pour vocation principale de favoriser l’intégration de 
la culture dans la vie quotidienne :
 - en créant un lieu en rupture avec les espaces institution-
nels      et marchands de la culture et de l’art,
 - en créant un lieu d’invention de nouvelles formes so-
ciales.
 - en étant  accessible à tout-e-s, sans discrimination 
 Cet espace est ouvert à tout-es et à disposition de tout-e-s,
Chacun-e a la possibilité de s’investir dans le lieu, d’y participer 
et d’organiser des ateliers ou événements dans le respect de son 
éthique, son histoire et ses participants.
 Ce lieu est un espace non marchand qui pratique le prix 
libre pour toutes les activités en son sein. 
	 Une	assemblée	est	tenue	chaque	mois	afin	d’acter	les	ac-
tivités, la trésorerie, le planning et pour accueillir les nouveaux 
et nouvelles.
 N’hésite pas à nous rejoindre!   

Le Lieu - Embrun
Boulevard Pasteur, en face de La Poste.

https://lelieuembrun.wordpress.com/ 
Pour nous contacter ou s’inscrire à la lettre d’info du lieu:
lelieuculturel@riseup.net



Permanence kawa
tous les mercredis, 18h-22h. 
Et mercredi 8 nov, spécial apéro-tricot!

Petits ou grands, venez boire un verre, discuter, échanger, nouer des liens et des 
projets. Divers jeux sont à disposition, jeux en bois, échecs, cartes… + connexion 
internet.

Eco’anim, création & récup’, enfants & adultes
Tous les mercredis, 16h-17h.

Activités ludiques et créatives autour de la récupération. Françoise aura le plaisir 
d’accueillir les enfants et les adultes. Elle vous montrera ce que l’on peut faire avec 
des bouts de suspentes de parapente, une cagette oubliée, des bouts de papiers, 
comment fabriquer des jeux, ... Les ateliers proposés sont libres de prix et sous la 
responsabilité des parents.

Atelier sculpture sur bois
Tous les mercredis, 17h-19h.

Initiation à la scupture sur bois avec opinel. Réalisation de rosaces sur du pin sam-
bro. Munissez-vous d’un opinel à lame carbone si vous en avez! 

Atelier participatif réparation vélos  
Mercredis 8 nov et 15 nov, 17h30-20h.

Viens	réparer	ton	spad,	ton	bike,	ta	ptite	reine,	ton	fixie,	ton	dirt,	ton	bmx,	ton	
avion de chasse, ton vieux bouzin... Pas besoin d’être expert(e), on s’entraide  du 
diagnostic à la technique  et si tu veux tuning on en discute autour d’un verre. - 
Avec le soutien matériel de Mobil’idées -

Théâtre forum
Jeudi 9 nov, 18h30-21h30. 

Il s’agit d’un théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire 
émerger	la	parole	et	la	réflexion	autour	d’un	thème	choisi,	avec	la	conviction	que	le	
théâtre peut et doit être un outil pour changer le monde!

Café des aidants
Vendredi 10 nov. 14h-16h.

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du 
fait de l’âge ? Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aid-
ants. Animé par des professionnels, le café des aidants est un temps de rencontre, 
de	partage	et	d’informations	en	libre	accès.	

Atelier écriture
jeudi 16 nov, 18h30-20h30. 

Venez partager vos écritures dans le cadre d’un atelier mensuel autogéré:  les 
participant.e.s intéressé.e.s  sont invités à être auteur.e.s  de l’atelier suivant: accueil

des	participants,	proposition	d’un	thème	et	suggestions	de	mise	en	forme.	Contact	
Thierry Delebarre: 0492493291

Apéros-concerts 18h-22h
Vendredi 10 nov.: “MICHTI SWING” - Balkans & musette -

“Michka (violon,chant) Stéphane (caron) et Thierry (guitare, chant).
Leurs univers musical se situe entre le musette swing (de la java bleue à sansevé-
rino, les balkans , chansons occitane ou arménienne, et quelques jazz manouche.”
Samedi 11 nov.: BAL FOLK avec “SUR LA BOUCHE” - Trio cuivre-

“Sur	La	Bouche	est	un	trio	de	cuivres,		il	réunit	trois	vieux	compères	et	leurs	
instruments à embouchures, Daniel au tuba, Mario au cornet et Raphaël au trom-
bone. Le répertoire au style désuet, parfois assumé, parfois détourné, est destiné 
à	la	danse.	Il	prend	ses	sources	dans	la	tradition	des	arguédènes	wallonnes,	se	
nourrit des compositions des 3 membres du groupe et du répertoire traditionnel 
‘BalFolk’.”

Samedi 18 nov.: “TCHAVA GENZA” - Jazz festif -
“De la pompe manouche qui swing avec brio et humour. S’inspirant librement des 
grands maîtres du D’JaaaZzz, Tchava Genza crée sa propre recette musicale, de 
bonnes compositions maisons saupoudrées de quelques vieilles rengaines de la New 
Orleans. Phil, Jilo et Kevin parcourent les repertoires populaires avec une aisance 
et un plaisir communicatif !”

19h: concert, 21h: scéne ouverte. 

Rencontre/Projection, “les coups de leurs privilèges” 
Mardi 21 nov. 19h-23h. 
Ce	film	traite	de	deux	cas	:	celui	de	Wissam	El-Yamni,	décédé	suite	à	une	inter-
pellation le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand, et celle de Morad Touat décédé 
le 5 avril 2014 àMarseille. Des interviews de sociologues, militants, des images 
d’archives nous permettent de revenir sur les luttes de l’immigration concernant 
cette quetion depuis les années 60 jusqu’à aujourd’hui. L’histoire de la police 
française est évoquée ainsi que son héritage du régime de Vichy et des pratiques co-
loniales.	19h	:	Accueil	;	20h	:	Projection	du	film	suivi	d’une	discussion	avec	l’équipe	
du	film.									   
Apéro-spectacle 18h-22h
Vendredi 24 nov.: THéâTRE D’IMPRO “FAçON POKER”, 
avec LES HéTéROCLITES , compagnie des RIONS DE SOLEIL.

Un	spectacle	interactif:	le	public	propose	un	thème,	l’équipe	d’improvisateurs	in-
vente et crée des histoires en temps réel, avec comme mots d’ordre la générosité, le 
plaisir du verbe, de l’émotion et du geste. Déclinant avec audace des univers entre 
comédie pure, poésie et absurde, en passant par le mime, l’histoire, l’aventure ou le 
fantastique.	Dans	ce	tourbillon	de	couleurs,	les	thèmes	que	vous	aurez	choisis	les	
feront-ils entrer dans la danse ? 
19h: spectacle, 21h: scéne ouverte.                                                        


