Les 4 Barbu[e]s

vendredi 3 mai à 19h
restaurant «Au Bonheur du Jour» à Antibes (06)
Amuse oreilles barbues & amuse bouches.

Réservation indispensable ! [R] 06 10 85 19 59 / 04 22 10 91 96
samedi 4 mai à 20h30 et dimanche 5 mai à 16h
Théâtre Alexandre III à Cannes (06)
[R] 04 93 94 33 44 - site web

... ON PRÉPARE L’ÉTÉ ...
> Résidence 4 barbues du 10 au 14 juin
Vendredi 14 juin au soir : Apéro-Concert-Soupe au Pistou
Soirée spéciale collecte Avignon.

Au programme du concert : 100% chanson française
... Les 4 Barbu[e]s... et d’autres invités surprise !
Festivités à la salle de la Coupole et sa terrasse à La Gaude (06)
Retrouvez très vite les dernières informations sur la page
d’accueil de notre site.

Ma petite Sirène
dimanche 12 mai à 16h30
salle «Les Arts d’Azur» à Le Broc (06)
site web

Lectures Enchantées
samedi 25 mai à 14h30
Festival «Livre et petite enfance» à Genève (Suisse)
site web
télécharger le programme (format pdf)

Barock art de rue
samedi 8 juin à 18h45
Festival «Ranguin, Cité du rire» à Cannes (06)
MJC Ranguin

Prévert & Poésie
Rencontres avec les classes autour de la poésie
mai et juin
Ecole Freinet à Vence (06)
Prévert&Imprévus
samedi 29 juin
Ecole Freinet à Vence (06)
dans le cadre du «Catalogue des collégiens» du Conseil général des Alpes-Maritimes

Déambulations lyriques en chambre
28 mai, 4 juin et 18 juin
CHU Nice Cimiez (06)

7èmes Journées Poët Poët
Retrouvez toutes les photos dans la galerie de notre site.
Merci à tous les habitants de la Pouasie pour ce rendez-vous
(loin d’être manqué !).
Merci à nos partenaires institutionnels .
Merci à nos partenaires médias.
A l’année prochaine ou pas, le temps nous le dira !
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