
LECAF̓CAUSSE
Le Bourg, route de Reyrevignes - 46320 Assier

☎ 05 65 40 57 43 ou ✆ 06 51 88 13 65 ou cafcausse@reissa.fr
Le CafCausse - www.reissa.fr

Le Caf’causse est géré par le Centre social et culturel REISSA
Adhésion Caf’Causse annuelle libre (minimum 2€)

Expo du mois
CathyGarcia

« Les matériossages sont une expression concrète de mon
profond amour de la nature, des années et des années de
glanage au coup de cœur : une pierre, une racine, une branche,
un coquillage, une graine, un morceau de verre poli qui
m’appellent… Trésors. Puis vient le travail d’assemblage […]
C’est un travail très intui�f et je suis persuadée que chacune de
ces créa�ons se charge d’une énergie spécifique et bénéfique.
Parfois un apport extérieur vient s’y rajouter comme une
évidence, issu de récupéra�on et de recyclage. »

Les Ar�lleurs, la Caussenarde, La Maison des enfants du Quercy

ProgrAmme du Caf’Causse
AVRIL 2022

ProgrAmme du Caf’Causse
AVRIL 2022 (Suite...)

Vendredi 1 Avril
18h30 - 20h : Adaptation de «La Prose du Transsibérien»
parMolossol
C’est une adapta�on en musique du poème-voyage de Blaise
Cendrars. De Paris à Kharbine en passant par Moscou, les
images poé�ques et la musique progressive fabriquée sur
mesure par le Collec�f Molossol vous accompagneront tout au
long de la traversée.

Samedi 2 avril
17h - 18h : rencontre avec les maraicher.e.s. de l’amap
«Les paniers de la rue tabaga», Un amap bio et locale.
A partir de 18h : Le café est ouvert en toute convivialité.
20h30 : Concert Honky Tonky
Une belle rencontre entre des musicien.e.s, 5 univers pour un
seul groupe, pour un répertoire de reprise rock, blues, pop, de
70’ à 20’

Mardi 5 avril
18h30 - 20h: Atelier d’occitan avec CyprienBelcour.

Mercredi 6 avril
10h - 11h30 : Eveil corporel en duo parent/enfant (de la
marche à 6 ans) avecAdeline.*
12h - 14h : Pique-nique sorti du sac. Le café est offert.
17h30 - 20h : Le café est ouvert pour un apéro en toute
simplicité.

Jeudi 7 avril
17h - 19h30 : Atelier de jeux de chiffres et de lettres

Vendredi 8 avril
Apartir de 18h : Le café est ouvert en toute convivialité.
20h30 : « Ici ou là » deCaludine Loudière
Claudine Loudière dit, lit, chante et improvise. « Seule en
scène, la chanteuse cherche une place. Elle en trouvera
plusieurs. Corps et voix sont mobiles, elle déambule de ci de là,
et ça bourlingue cahin-caha. L’i�néraire est incertain,
drôla�que, grave et burlesque, semé de frusques et
d'embarras. Et nous voilà chipés, surpris de ramer à ses côtés,
embarqués vers qui sait quoi ? »

Samedi 9 avril
10h - 12h : Atelier d’orthographe animé par Philippe.
20h30 : Concert The hungries
Tantôt sombre et puissante, moderne et décomplexée, la
dynamique Rock que proposent ces insa�ables est mise au
service de composi�ons Pop, Funk, résolument Fusion.

Mardi 12 avril
18h30 - 20h : Atelier de jeu de dames animé par Fabrice
Massé.

Mercredi 13 avril
12h - 14h : Pique-nique sorti du sac. Le café est offert.
14h - 17h30 : Jeux de société en famille
17h30 - 20h : Le café est ouvert pour un apéro en toute
simplicité.

JEUDI 14 avril
17h - 19h30 : Atelier de jeux de chiffres et de lettres

Vendredi 15 avril
17h30 - 20h : Le café est ouvert pour un apéro en toute
simplicité.

Samedi 16 avril:
«VENEZ ! ON FERME LE CAFCAUSSE ! »
A partir de 17h30 : On commence par un bal pour les
enfants puis apéro puis bal puis ..
Soirée de fermeture de saison du Caf’Causse avec Calle Air, le
choeur polyphonique Meliki, Guillaume Roussilhe et des élèves
de l’école du Causse et encore d’autres belles proposi�ons...

*Renseignements et inscrip�on au 05 65 40 57 43 ou
centresocialetculturel@reissa.fr


