
Soirée BIG BAZ'ARTS
 Samedi 21 Mai 

                        Concert musiques amplifiées
                              17h00-19h30 salle Villeret / participation libre

 
 

         GUMBO JAM  
 

GUMBO JAM est une Team composée de 8 artistes avec une chanteuse-danseuse,
 un batteur-rappeur-beatboxeur, un pianiste, deux Sax, une Basse, et deux Danseurs. 

Mélange de Jazz, Hip-Hop et Funk, le groupe propose un regard nouveau sur la musique 
Afro-Américaine. Pour le festival AUX ARTS ETC., le groupe invite de jeunes musiciens

 et danseurs de L’Aubrière et d’ailleurs à se joindre à la fête !
 20h30 / Salle Petrucciani 

8€-6€ (adhérents Aubrière, étudiants, chômeurs / gratuit moins de 12 ans)
 Billetterie disponible sur https://www.aubriereinfo.com/soiree-big-bazarts-gumbo-jam-et-invites/

 
Bar, hot-dog et crêpes sur place, 

en partenariat avec le carrefour express de Fondettes
 

Concert
 festif !

18 > 21 mai 2022
A FONDETTES



Jeudi 19 mai 
Atelier nounous-enfants « rythme et danse » 
Expérience sensorielle et découverte
(mouvement, rythme et son). 
(label « Un autre langage »)
9h45-10h45 / Salle Villeret / Tarif : 5€
Sur inscription : vieassociative.aubriere@gmail.com 

Mercredi 18 mai 
Portes ouvertes de nos cours de danse, musique et 
arts plastiques  entre 14h et 17h.
Atelier créatif  revisité pour le festival entre
15h et 17h  dans la bib’ (salle G. Sand). gratuit.
Atelier Manga 
(label «Un autre langage »)
17h-18h30 / Salle G. Sand – A partir de 9 ans. 
Avec l’artiste Coca Lien Toh – tous niveaux. Gratuit.
Sur inscription : vieassociative.aubriere@gmail.com

Cocktails des Arts et goûter offert au public
 (de 15h45 à 16h15)  Site extérieur de l’Aubrière. 

Du 9 au 21 mai, exposition salle G. Sand  
Manga et ateliers d’arts plastiques 
(Coca Lien Toh – Ateliers de l’Aubrière)
Vernissage le jeudi 19 mai à 18h30 / espace culturel
de l'Aubrière

Le parcours des arts  

Les arts s'exposent !

Mercredi 18 mai : musique et danse pour les résidents de DOMITYS et de VRF, 
et pour les enfants de La Mômerie.

Jeudi 19 mai : atelier Manga au collège Jean Roux.

Samedi 21 mai : démonstrations et spectacles des ateliers de danse et musique  entre 10h et 12h  dans
le centre ville de Fondettes et sur le site de l’Aubrière.

Les arts dans la ville ! 

Organisé par l'Aubrière, association culturelle et d'animation de Fondettes 


