AGENDA CULTUREL ALCV 2022 - SEMESTRE 1

JANVIER

Animation

LILO
THÉS

12

Mercredi
16h - 18h

Venez passer un bon moment au Liber’Thés autour d’un jeu et
d’une consommation. Ouvert à tous.
Le Liber.thés - 21 Avenue du Président Wilson 41000 Blois

FÉVRIER

Cinéma

AZUR &
AZMAR

6

Dimanche
15h00

Evènement

FABRIQUE
TON JEU

12 Samedi

10h - 18h

De 10h à 13h, fabrique ton propre jeu !
A partir de 6 ans - mineurs accompagnés d’un adulte.
Tarif : 2€ - sur inscription.
Repas partagé sur place entre 13h et 15h.
De 15h à 18h, joue avec ton jeu + Lilo Jeux.

Musique

EFFET
BOEUF

24

Animation

LILO
THÉS

23 Mercredi
16h - 18h

Venez passer un bon moment au Liber’Thés autour d’un jeu et
d’une consommation. Ouvert à tous.
Le Liber.thés - 21 Avenue du Président Wilson 41000 Blois

AVRIL

Théâtre

CARTE
BLANCHE

3

Dimanche
15h30

L’ALCV et la Compagnie des Balivernes s’associent pour vous
proposer deux pièces mises en scène par Annick Davister :
« Musée Haut, Musée Bas » de Jean-Michel Ribes par la
Compagnie de l’Escapade (Vineuil) et « Cri d’amour etc… » par la
Compagnie Lézard Scénique.
Entracte « gustative » et conviviale.
Ces compagnies joueront au chapeau, merci d'y prêter attention.

Animation

FAUT QU’TU
VIENNES

premier mercredi
des vacances scolaires

MARS

Samedi
19
15H - 18H TROC
Dimanche
EN VIENNE 20
Evènement

14h - 18h

Retrouvez nous pour jouer dans l’espace public.

- Mercredi 9 février - Place Rol Tanguy - Jeux en bois /
d'extérieur.
- Mercredi 13 avril - Plaine des Papillons - Jeux collectifs.
- Mercredi 29 juin - Port de la Creusille - Jeux en bois
En partenariat avec l’espace jeunes Bulle d’Air & l’AIEI.

10h - 16h

Samedi 19 mars de 14h à 18h et Dimanche 20 de 10h à 16h :
«Rien ne se perd, tout s’échange».
A échanger ces jours-là : vêtements, bijoux, bibelots, déco,
accessoires, vaisselles, jeux, CD, DVD, livres, petits outils...
Mode d’emploi disponible à l’accueil de l’ALCV début Mars.

MAI

Evènement

PRINTEMPS
DES FAMILLES

8 Dimanche

«On est prisonniers ! Vous ne me croyez pas ?
Si Peter s'agite en tous sens, Martin, lui, affirme que la seule
chose à faire en l'état c'est attendre. »
Une pièce d’Alain Gibaud jouée par la compagnie des Balivernes.

LILO
THÉS

Jeudi

Un film de Michel Ocelot (1h38) proposé dans le cadre de la
manifestation des Arts de l’Islam.
A l’issue du film, un thé sera offert et des pâtisseries orientales
seront en vente.
Tarifs : 2€ enfant / 4€ adulte
Réservation conseillée - Passe Sanitaire

«CEUX DE
L’AUTRE CÔTÉ»
Animation

19h - 23h

En partenariat avec le Chato’do, l’ALCV renoue avec ce
rendez-vous musical qui nous a tant manqué ces derniers mois.
Amateurs, semi-professionnels…venez avec vos instruments
électro-accoustiques, organes vocaux…pour partager une soirée
sans chi-chis et conviviale !

Théâtre

11

Mercredi
16h - 18h

Venez passer un bon moment au Liber’Thés autour d’un jeu et
d’une consommation. Ouvert à tous.
Le Liber.thés - 21 Avenue du Président Wilson 41000 Blois

JUIN

Sorties des ateliers

SPECTACLE
DANSE

16

Jeudi

19h00

Deux ans que nous n’avons pas pu les voir…les ateliers de
modern-jazz de Carole Labbé et hip-hop de l’association La Cour
vous proposent un beau programme à la salle des Fêtes de St
Gervais la Forêt.
2 spectacles dans la soirée : la première partie de 19h à 21h avec
les jeunes, la deuxième partie de 21h à 23h avec les plus grands.
Spectacle ouvert aux adhérents et leur famille.

Samedi
7 Dimanche
22

Différents, et alors?

Le printemps des familles est un événement départemental
autour de la parentalité coordonné par la CAF et d’autres
partenaires (centres sociaux, MJC...).
L'ALCV vous propose une journée autour de la
différence (projection cinéma, «atelier signe» associé à la
parole...)
Temps fort culturel le vendredi 20 mai, avec à un
spectacle abordant avec humour le handicap, le genre et
l'intergénérationnel suivi d'un débat avec le public.

Dates présentes dans le pass’ vacances d’hiver
Dates présentes dans le pass’ vacances de printemps

CONTACT ET RÉSERVATION : ALCV - 1 RUE DUPRÉ 41000 BLOIS - 02.54.78.64.45 - communication@alcv-blois.org

