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Voisins, voisines, la Maison Pour Tous vous ouvre ses portes !
Avec en prime des chaises longues, le bar ouvert, et quelques
animations.
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AU PROGRAMME DE 18H A 21H

AU PROGRAMME DE 18H A 21H

- zone de gratuité : troc de vêtements (videz vos placards
et donnez à vos voisins !), avec les Boîtes à partage
- à disposition : tables de ping pong, Mölkky, chamboultou,
filet de badminton… Complétez en apportant vos jeux !
- maquillage pour les enfants
- ateliers jardinage et plantations : réalisez votre
plantation en apportant un pot (terre et semis fournis), avec
les Incroyables Comestibles
- ouverture du composteur : venez avec un contenant
récupérer du compost mûr
- réalisation d’une grande salade de fruits : apportez
le fruit de votre choix !
- repas partagé, amenez votre pique-nique
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- 20H : CONCERT DE BURIDANE
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Tignasse blonde en bataille. Une tempête sous le
crâne. Visage d’enfant et regard perçant. Buridane
avance guitare au poing. Elle nous parle d’elle. Se met
à nu avec pudeur. Avec ce goût pour l’essentiel qui lui
vient de la danse. Les mots de Buridane bouleversent.
Certitudes, doutes, violence, douceur, nous sommes pris
dans sa tempête.
Buridane, artiste bien connue de la Maison Pour Tous,
propose pour ce concert une version en duo.
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