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Soirée de solidarité migrants
Samedi 23 juin.
Face aux multiples attaques de l’état sur la question migratoire (nouvelle loi asile immigra-
tion) et face au contexte particulier que nous vivons dans les Hautes-Alpes (militarisation 
de la frontière, chasses à l’homme ayant entraînnées de nombreux drames, répression de 
personnes solidaires...),  nous vous proposons d’échanger sur ces problématiques et de se 
retouver autour d’un repas convivial et concert. 
Précisions à suivre sur le site.

Concert Tish, duo klezmer, accordéons et chants
Vendredi 29 juin, 19h30.

Deux compères, Accordéonsky et Tsutsik, d’accord sur rien, complices en tout, ils se remon-
tent les bretelles, s’échauffent la voix et l’âme. Pas de doute, ils connaissent la chanson et 
même sur le bout des doigts. Sous leurs mains et langues agiles, les chansons les plus inter-
nationales se fondent dans leur univers et alors, nous prenant à témoin, il se pourrait même 
qu’on se surprenne à les rejoindre en chœur et joyeux !

Travaux d’aménagement: chantiers participatifs
Tout le long du mois de juin des chantiers participatifs sont proposés au Lieu dans le cadre 
des travaux de mise aux normes et autres aménagements déco: n’hésitez pas à passer! Les 
dates sont précisées dans le calendrier du site internet du Lieu. 
Appel à dons
Le local et l’organisation des ateliers et événements a un coût: Bien que nous soyons un lieu privé 
(association), la mairie nous oblige à se mettre aux normes d’un EPR (établissement recevant du 
public). Ce qui nous amène à envisager un certain nombre de travaux. Pour que cet espace de 
rencontre et de lien social perdure, nous lançons une campagne d’appel aux dons. Vous pouvez : 
remplir un coupon de souscription et nous l’envoyer, faire un don via le site internet Hello asso, 
faire un virement (Toutes les précisions sur le site internet ).

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!



Conférence sur “la roue”
Vendredi 1er juin, 18h-21h.

Réunion d’information sur “la Roue”: monnaie locale et citoyenne.

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

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

Conférence de l’instant -ésotérisme-
Mardi 05 juin, 19h.

“Ces énergies qui nous influencent”: Sentons nous leur présence, que pouvons nous en faire, 
quelles sont elles? Traduire en mots simples les fréquences qui circulent, sortir des croy-
ances, accéder à ses choix... Discussion, partage à la suite.

Atelier de circle song: chant intuitif, impro, polyphonies...
Mardi 05 juin et vendredi 15 juin, 18h30-20h.

Les circle song sont de petits chants en boucles : bases sonores mélodiques et rythmiques 
qui ouvrent un espace propice à la co-création musicale. Des consignes simples progressives 
et facile à intégrer. Des occasions sécurisantes de déployer son écoute sa créativité sa confi-
ance et sa spontaneité. une seul prérequis : avoir envie de chanter en groupe et de créer 
ensemble en toute simplicité dans un esprit ludique et de partage.
Bienvenues : ) Tout public à partir de 6 ans. Participation libre et consciente.
Atelier web tv 
Tous les mercredis, 14h-16h.

La Web TV ouvre ses portes! Venez découvrir, apprendre ou approfondir vos connaissances 
sur la réalisation vidéo: écriture, tournage, montage... La Web TV met son matériel à disposi-
tion. Venez avec vos idées!                                                                                                                  
inscription conseillée (pour préparer l’atelier): contact@lalongueurdelachaine.org
Atelier participatif réparation vélos  
Mercredi 06 juin 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 tech-
nique et si tu veux tuning on en discute autour d’un verre.
Atelier sculpture sur bois
Tous les mercredis, 17h-19h. Contactez Sylvain: 0675651777.

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!  

Permanence kawa
tous les mercredis, 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…

“La”projection du jeudi
Jeudi 07 juin, 19h accueil, 19h30 projection.                                                         
Précisions à suivre sur le site.

Spectacle de clown + spectacle d’improvisation 
Vendredi 08 juin 20h.

Spectacle du clown Frida en première partie, suivi d’un spectacle d’improvisation avec la 
compagnie les Hétéroclites.
Un jour la paix
Dimanche 10 juin 18h-22h.                                             
Retransmission de l’événement donné par Prem Rawat à Brighton le Samedi 12 mai 2018.

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

Mercredi 13 juin: “atelier jazz impro” +  “Solo Frida”
Mercredi 27 juin: “je theme” - Trio swing-

“Les guitaristes Valérie Jacqmain et Stephane Gobbi et le contrebassiste Bertrand Ray inter-
prètent avec passion et sensibilité des standards de Jazz manouche mêlés de quelques chan-
sons françaises revisitées. ils partageront leurs sonorités inspirées du style Django.”

Théâtre forum, ouvert à tous
Jeudi 14 juin, 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! 

Café des aidants
Vendredi 15 juin. 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.

Atelier cuir
SaMEDI 16 JUIN, 14h-17h.

Assemblée générale du Lieu
lUNDI 18 JUIN, 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).

Atelier d’écriture
Mardi 19 JUIN, 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: proposition d’exercices, suggestions de 
mise en forme.. Thème du jour: Arts de la scène.

Fête de la musique!
Jeudi 21 juin.

Scène ouverte, dedans-dehors avec snack & glou-glou!


