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Pitsvinik, Musique klezmer et autres histoires
   Vendredi 20 Avril, 20h-22h. 
 Sur scène, un conteur-musicien volubile et son accordéoniste (presque) muet... Une série 
d’histoires plus ou moins vérifiables, une collection de mélodies klezmer choisies avec soin 
dans les archives poussiéreuses et délicieuses du début du XXème siècle... avec évidemment 
quelques doïnas, pour rêver...

Journée de la non violence éducative
Samedi 21 Avril, 10h-16h00. 

“Parfois avec mes enfants je suis en colère et la violence m’emporte.....qu’elles solutions et 
outils existent? comment faire pour gérer la tempête? comment sortir de la violence verbale 
et/ou physique? Venez discuter de vos difficultés, partager vos astuces, et repartez avec des 
infos pratiques et praticables.” 10h-12h: Cercle de discussion. 12h-13h30: Repas partagé. 
13h30-14h30: “Communiquer autrement”. 14h45-16h15: “Gestion de conflit” (théâtre forum). 
Tout au long de la journée, à dispo des enfants, de quoi dessiner, lire...

Théâtre forum, ouvert à tous
Jeudi 26 Avril, 18h30-21h30. 

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

Atelier d’écriture
Mardi 24 Avril, 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: accueildes participants, 
proposition d’un thème et suggestions de mise en forme. Thème du jour: poissson d’avril, farces et 
facéties.

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: www.rionsdesoleil.org

   

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

Espace culturel et collectif ouvert à tout-e-s ses adhérent-e-s.                        
-Adhésions à prix libre-

lelieuembrun.wordpress.com( Jetez un oeil sur le site pour les modifs de dernière minute!)
Pour nous contacter ou s’inscrire à la lettre d’info du lieu:
lelieuculturel@riseup.net

est un espace collectif autogéré qui a pour but d’organiser 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 institutionnels et marchands de la culture et de l’art,
   - en créant un lieu d’invention de nouvelles formes sociales.
   - en étant  accessible à tout-e-s, sans discrimination 

Cet espace est ouvert à tout-es et à disposition de tout-e-s les adhérent-e-s. l’adhésion étant à prix 
libre.
Chacun-e a la possibilité de s’investir dans le lieu, d’y participer et d’organiser des ateliers ou évé-
nements 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	activités,	la	trésorerie,	le	planning	et	
pour accueillir les nouveaux et nouvelles.                       n’héSiTE PAS à noUS REjoindRE!



Atelier participatif réparation vélos  
Mercredi 04 Avril 10h-13h.

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 tech-
nique et si tu veux tuning on en discute autour d’un verre.

L’école des mystères
Tous les jeudis, 10h-12h.

discution et initiation autour de l’énergétique, la géobiologie, les énergies libres, la numérol-
ogie, le magnétisme, la radiesthésie, etc ...

Concert, Do it myself (One man dub band) 
Samedi 07 Avril, 19h00 accueil, 19h30 concert.

Comme son nom l’indique, do it myself est un one man band. Pas de platines ou de
sound system, c’est du live Guitare/Chant/Clavier. Le projet mélange électro dub, 
Drum’n’Bass, Rock et Ragga dans la veine de groupes comme Zenzile, Asian dub foundation 
et La Phaze, avec quelques titres plus Reggae Roots. Il s’agit de compositions originales et 
de quelques reprises (Bob Marley, Gladiators, Garnett Silk).
il est en pleine évolution avec la préparation d’un album pour le printemps 2018.

PEP’s café, Venez échanger autour de la parentalité positive 
  Lundi 09 Avril, 10h-12h. 
Que vous connaissiez ou pas le magazine... Que vous soyez parents ou grand-parents de 
bébés, enfants, ados, Vous êtes tous bienvenus! et les enfants aussi...

Collectif d’artisanat, réunion ouverte
Lundi 09 Avril, 14h-17h.

A force de nous rencontrer sur les marchés, chez les copains, par des copains, nous nous 
sommes dit : Pourquoi on ne bosserait pas ensemble, nous les artisans des hautes Alpes 
? nous avons cherché si des formes de collectifs existaient, mais nos recherches ont été 
infructueuses jusqu’à présent, alors, on y va, on le fait ! nous cherchons donc des personnes 
intéressées pour échanger autour de l’artisanat et/ou pour monter des projets (démonstra-
tion de nos disciplines, ateliers de découverte, marchés de créateurs, et tout autre projet qui 
nous fait rêver comme racheter une vieille bâtisse et la retaper pour nous faire des supers 
ateliers !).

Projection “Lettres de Marseille... cher pays de mon 
enfance” d’ Alain Barlatier
Mardi 10 Avril, 18h30 accueil, 19h projection, 20h débat.
Projection débat avec le réalisateur Alain Barlatier. Le film documentaire relate le parcours 
d’immigré-e-s en France: des raisons qui les ont poussés à l’exil au récit de leurs succès et 
difficultés, des discriminations dont ils et elles peuvent être victimes.
Avec l’exemple particulier de marseille et de sa région, la question de l’accueil, du partage 
des valeurs et principes issus de la révolution française est interrogé. 

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

initiation à la sculpture sur bois avec opinel. Réalisation de rosaces sur du pin sambro. 
Munissez-vous d’un opinel à lame carbone si vous en avez!  Contact Sylvain: 0675651777.

   

Permanence kawa
tous les mercredis à partir du 11 Avril, 18h-22h. 

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

Atelier tambours, chants Lakota et autres
Vendredi 13 et 27 Avril, 19h-21h.

L’atelier à pour but d’apprendre des chants Lakota et autres chants tribaux. Ces chants sont 
destinés à être partagés dans des huttes de sudation et autres cérémonies Lakota, cependant, 
tout le monde est bienvenu pour partager cet atelier. C’est un cercle ouvert.

Apéros-concerts 18h-22h
18h ouverture, 19h concert, 21h scène ouverte + miam-miam & glou-glou

Samedi 14 Avril: “Folk You” - Bal folk-
“Une touche d’épices orientales pour obtenir une saveur exotique

De la cannelle et du caramel pour la mazurka
Un peu de citron qui vient piquer les papilles et démanger les danseurs

Un soupçon de manouche pour faire lever le public
Quelques bulles de Jazz pour enivrer le tout

Faites moi chauffer tout ça, vous obtenez un bal thermostat 8 !”

Samedi 21 Avril: “So jazz and go”, suivi par “Les Fiiiilles”
Ensemble vocal “Les Fiiilles” avec des Chansons d’ici et d’ailleurs. Venez partager un voyage
en chanson avec 5 voix à cappella, sans frontières, avec un répertoire coloré du Brésil à
l’Italie, de l’Afrique aux balkans...Maud, Caroline, Cécile, Véro, Colette partagent leurs voix
avec enthousiasme et exigence.

Assemblée générale du Lieu
Mardi 17 Avril, 19h.

L’Assemblée du lieu est ouverte à tout-e-s . 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).

Désobeissance:Retour sur la guerre d’Algérie.  
 Projection, débat. Jeudi 19 Avril, 18h30-21h00.
Présentation proposée par les éditions Gros Textes. Projection d’un film sur la guerre d’Algérie et 
la désobéissance. Présentation du livre “insoumission et refus d’obéissance” de michel hanniet, 
éditions Gros Textes, où l’auteur raconte comment il a refusé de faire la guerre d’Algérie et fut 
condamné à 2 ans de prison. discussion ouverte en table ronde en présence de l’auteur. mise a 
disposition de nombreux documents d’archive pour consultation. Vente du livre.

Café des aidants
Vendredi 20 Avril. 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 aidants. Animé par des pro-
fessionnels, le café est un temps de rencontre, de partage et d’informations en libre accès.
      

         

   -


