Prochaines Réunions au Bourilhou

Mardi 30 août :

Réunion de la commission évènements de
14h à 16h30.

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Quelles conférences dans l'année ?
4 saisons du Bourilhou (bals et spectacles pour le jeune public)
Exposition dans les escaliers
Casque d'écoute (Podcasts)
Fresque suite
Vous êtes les bienvenu.e.s.

Samedi 10 septembre : Forum des associations à Avèze
Le Bourilhou y tiendra un stand. Nous cherchons des bénévoles.
Mardi 20 septembre : soirée jeux au foyer du Bourilhou
Organisée par Nicole Sauveplane et Colinda Ferraud.
Samedi 8 octobre : « la rentrée du Bourilhou en dansant »
15h00 : réunion ouverte aux responsables d’ateliers, aux adhérent.e.s ainsi
qu’aux curieux ou curieuses… Pour échanger et parler de l’année à venir.
17h00-20h00 : bal mené avec Isabelle curti et ses deux collègues.
Mercredi 2 novembre 16h00 : « Un temps pour toi »
Spectacle musical très jeune public (dès 6 mois/6ans) par la « Cie du Pestacle ».
Tip, tap, il tape, le temps, il frappe, le temps, il passe, le temps! C’est le temps qui passe ! On tape, on
frappe, on chante, on danse, et ensemble on grandit, en prenant le temps... Un temps pour tout, un temps
pour toi, un temps pour nous... Les métronomes se répondent, les cloches sonnent et volent, et une petite
fille devient plus grande, au fil des saisons... c'est le petit manège de la vie... nous voilà traversant ce temps
qui passe, pour en explorer chaque seconde, chaque moment, et contempler. Ce soir je serai grand, plus
grand que ce matin ? Au son de la cloche qui tinte, le kiosque ambulant s’éclaire pour faire danser nos jours
et nos nuits, car j’ai le sentiment que j’ai le temps de devenir grand…

Tarifs : 3/5 euros.
Après le spectacle, un goûter sera proposé au foyer, gâteaux et boissons en
vente.

