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Les 4 Barbu[e]s
vendredi 1er février à 20h30
Salle Laure Ecard à Nice (06) 

Nouvelle salle de spectacles - 50 bd St Roch (ancien garage Peugeot)
Attention !!! Entrée gratuite : Réservation indispensable !

[R] 04 97 13 53 30

+ d’infos

SPECTACLE DE CHANTS
au profit de l’association ELA  organisé par Micro passion

samedi 9 février 2013 à 19h à Calvisson (30)
Foyer Communal de Calvisson (route de la cave).

Prix des entrées : Adultes = 7€ Enfants = 3€
Pas de réservation pour le spectacle
2 artistes de la compagnie - Dominique Glory et Sabine  
Venaruzzo- vont mettre leur grain de sel pour œuvrer au  
bénéfice de ELA, association européenne qui lutte contre les 
leucodystrophies.    + d’infos sur ELA 

Les 4 Barbu[e]s au Festival d’Avignon 2013 ! 
Du 8 au 31 juillet 2013, les Barbu(e)s vous donnent rendez-vous à l’Espace  
Roseau d’Avignon tous les soirs à 20h .
Vous souhaitez soutenir notre spectacle en participant au financement du  
projet «Les 4 Barbues au festival d’Avignon» ? 
Demandez-nous le dossier d’appel aux dons privés (déduction d’impôts) ! 
 
> envoyer un mail de demande

Lectures Enchantées
samedi 23 février  à partir de 14h
Festival «Arts at home» - Arles (13) 

Le festival Arts at home est un projet à vocation culturelle, porté par l’associa-
tion L’Artscène, tenue par des étudiants de l’IUP Administration des Institutions 
Culturelles d’Arles.
Retrouvez notre spectacle jeune public dans le parcours n°4 : «Pain surprise».

[R] sur inscription : 
artsathome@gmail.com ou 06.26.55.56.52 auprès de Christilla Honegger 

+ d’infos 

Journées Poët Poët 2013
Lancement : 
samedi 16 février 2013, 14h, Place Garibaldi, Nice
Installation des boîtes aux lettres d’amour
> A vos plumes !
Performance du collectif niçois de soundpainting  
«Sleeping Point» - Direction : David Amar

Puis soyez au rendez vous entre le samedi 16 mars 
et le samedi 23 mars 2013. 
Le thème « Les Voix du poème » a encore bien inspiré 
notre Poët Burö !!! 
Programme bientôt disponible sur notre site, sur facebook 
et dans les lieux de diffusion culturels.
Et d’autres surprises encore à venir…
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