


ATELIER DÉCOUVERTE DU « BRAILLE » 
 Mercredi 26 janvier de 9h30 à 12h30

    et de 14h30 à 17h30 
  Salle G. Sand – Gratuit 

LABEL UN AUTRE LANGAGE

LECTURES D’HISTOIRES ILLUSTRÉES 
(par son auteur Martine M’g et son illustratrice 
Pauline Barreau) 

 Mercredi 26 janvier entre 10h et 11h 
  Salle G. Sand – Gratuit

ATELIER MANGA 
(avec l’auteur et l’illustratrice de Girl in a bubble : 
Coca Lien Toh) 

 Mercredi 2 février entre 14h30 et 17h30 
  Salle G. Sand - Gratuit 

LABEL UN AUTRE LANGAGE

DES MOTS ET DU VIN / ATELIER ŒNOLOGIE 
(dégustation de 7 vins de Loire et plateaux dinatoire)

 Mardi 18 janvier de 19h à 21h  
  Autour du vin à Fondettes - 16€ 

«L’ATELIER DES MOTS» (jouer avec les mots et développer
sa créativité autour de l’écriture) 

 Mardi 1 février de 18h30 à 20h30  
  Salle George Sand – GRATUIT

LANGUE DES SIGNES  
 Samedi 5 février de 10h à 11h 
  Salle G. Sand - 8€ / LABEL UN AUTRE LANGAGE

TAKAVNIR !

LES P’TITS MOMENTS !

ATELIER PARENTS ENFANTS

Les artistes adhérents de l’Aubrière se sont rassemblés au-
tour d’un objectif principal : sublimer les mots et notamment 
ceux écrits par les « Plumes de l’Aubrière » ! Venez découvrir 
un spectacle unique et pluridisciplinaire réunissant inter-
prètes des ateliers théâtre, plasticiens et musiciens.

 Le 4 février à 20h   |    Salle Villeret   |  Participation libre

Mots en scène 

Vous êtes invités à venir découvrir les compositions uniques des participants au stage 
d’écriture de chansons, accompagnés des Volo et de Emmanuel URBANET ! Le duo 
Yopo et Zurg ainsi que les slameurs de la Meute Slam 37 sauront assurer le show de 
la première partie de soirée avec un apéro slam, grâce à leur énergie communicative. 

 Le 12 février à 19h30   |    Salle Villeret    |   Participation Libre 

concert de fin de stage / apéro slam

 Inscriptions auprès de Julien Cormery : vieassociative.aubriere@gmail.com



AUBRIEREINFO.COM   L’Aubrière, Association culturelle 
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02.47.42.26.13 - motsdhiver@gmail.com

Opération bénéficiant du concours du Pôle 
Régional Chanson / Les Bains-Douches,

porté par la Région Centre.

4 concerts exceptionnels du P’tit bal perdu, du 
collectif tourangeaux La saugrenue pour plus de 
500 enfants des classes primaires de Fondettes 
les 3 et 4 février 2022. Tout droit sorti d’un tripot 
parisien du quartier de la bastille, ce bal néo-retro 
fera revivre aux enfants l’âge d’or du musette du 
Paris des années 30. Avec la formation typique 
du genre : accordéon, contrebasse, banjo/guitare 
et jase (ancêtre de la batterie), les musiciens 
enchaineront javas, valses, tango, pasos et autres 
rhumba, pour un bal canaille interprétées par la 
gouaillante chanteuse Sacha la fauve !

Concerts commentés 

Ouvert à tous, amateurs ou professionnels. Si vous êtes passionné 
par l’écriture de chanson et que vous voulez échanger et vivre une 
expérience artistique et humaine en toute convivialité, ce stage est fait 
pour vous. Cette année, Emmanuel URBANET, multiinstrumentiste des 
Joyeux urbains et des Wriggles, viendra compléter le trio d’intervenant 
durant les 4 jours !

 Du 9 au 12 février 2022
Tarifs : normal : 140€ / réduit : 120€ 
(adhérents, étudiants, chômeurs)

Préinscriptions auprès de Benoit PINON
02.47.42.26.13
motsdhiver@gmail.com

Stage d’écriture de Chansons 
avec VOLO et Emmanuel UrBANET


