
 
  

 
 

PROGRAMME d'AOÛT 2018 

 
 

Date Horaire Type d’évènement Description, liens, Photos 
 

Tout le mois 
d’août (*) 
lundi: 14-21h 
Mercredi: 10-12h 
Jeudi-vendredi 
samedi: 15-21h 
Dimanche:10-14h 
 
Samedi 25 et 
dimanche 26 
10h-23h30 

Taverne Café Pluche 
 

Ouverture du café pendant la période estivale 
(*)Le café fonctionnant avec nos bénévoles disponibles les plages 
d’ouvertures ne sont pas garanties et peuvent ne pas être assurées  
Elles seront tenues à jour sur le site,www.lecafepluche.fr, vérifiez 
avant de venir  
Vous avez envie de tenir le café pendant ces heures d’ouverture, 
faites le nous savoir en: 

● écrivant  à benevolat@lecafepluche.fr  
● vous inscrivant sur le site https://lecafepluche.fr/benevolat/  
● vous inscrivant sur le tableau disponible au café. 

 
Tous les lundis  
14h30-18h00 

Tea-time Un moment de convivialité autour d’une tasse de thé et de quelques            
douceurs, nous pourrons parler anglais, français ou … franglais! 

 
Tous les jeudis  
 

de 18h15 à 
19h15 

Sur réservation 

Atelier Qi-Gong 
 

Atelier d’initiation et d’entretien au Qi-gong 
Le qi gong regroupe les techniques corporelles de la Chine ancienne. 
 Il vise à l’entretien et au développement de la santé en conjuguant 
travail postural, mouvements lents, exercices respiratoires, 
automassage, concentration. 
Ces supports  permettent d’agir sur le corps en améliorant la détente, 
la souplesse, la tonicité, l’équilibre, la coordination motrice, l'énergie 
et sur l’esprit en favorisant le calme et le bien être. 
Contacter Nicolas: 06 81 80 18 06 pour confirmation de la séance 

 
  

 

http://www.lecafepluche.fr/
mailto:benevolat@lecafepluche.fr
https://lecafepluche.fr/benevolat/


 

Date Horaire Type d’évènement Description, liens, Photos 
 
 

Tous les 
dimanches  

 
de 10h à 13h 

BRUNCH 
 

à partir de 
3€/personne 

(base pain, beurre 
confiture et boisson 

chaude) 
 
 

Le brunch du dimanche: 
« Cet été, profitez de vos dimanches pour vous retrouver autour d’un            
délicieux brunch au Café Pluche.  
Sucré, salé… c’est vous qui composez votre petit-déjeuner amélioré ! 
A déguster tous les dimanches de juillet et août, entre 10h et 13h, en               

terrasse ou dans notre jolie salle de Combéranche-Epeluche. » 
 
Pendant la fête nautique d’Epeluche, le brunch sera        
exceptionnellement assuré aussi  le samedi 25 
 
Renseignements: 
Par courriel: brunch@lecafepluche.fr 
Sur le site: www.lecafepluche.fr 
ou par tél: 0626774476  

 
 

  

 

mailto:brunch@lecafepluche.fr
http://www.lecafepluche.fr/
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Lundi 6 août 
de 19h à 19h30 

Réunion 
d’information 

ouverte à toutes et 
tous 

Présentation des formations offertes aux bénévoles 
Les subventions du FDVA ayant été accordées au café Pluche, nous           
allons donc pouvoir programmer les formations que nous avions         
proposées et votées lors de notre dernière AG! Ce lundi avant la            
réunion de programmation, Aurélie Falempe, de La Fabrique        
d'Autonomie et de Coopération viendra présenter comment elle        
propose de nous accompagner dans cette démarche. 

 
 

 
Lundi 06 août  

 
19h30-21h30 

Réunion 

Programmation 

(tous les 1er lundis du 

mois ) 

 

Casse croûte partagé 

La programmation au café Pluche c’est l’affaire de 
toutes et tous… 
Vous avez une idée ou une envie d’animation, de spectacle, d’atelier, 
d’expo…, ou  vous avez repéré sur le site à cette adresse 
https://lecafepluche.fr/category/actualites/3-propositions-du-portail-
des-artistes/ 
 une proposition que vous aimeriez voir programmée au café… 
Venez en parler en réunion de  programmation, venez proposer votre 
aide pour la réaliser ou tout simplement assister et participer aux 
échanges autour des programmes à venir du café. 
 
 Vous avez un projet, inscrivez le sur notre portail des artistes 
https://lecafepluche.fr/portail/portail1/  ou déposez le dans la boîte à 
idées au café, avant le samedi précédent la réunion. 
 
Ce lundi de 19h à 19h30, présentation par Aurélie des formations 
pour les bénévoles 
 

 
Mercredi 8  

août 
 
 

 Ouverture du 
café à 19h 

 
Spectacle vers 

21h 
 

Animation 
Fanfare populaire  

 
(en extérieur si le 
temps le permet) 

 
Participation libre au 

Chapeau 
 

Grillades-Salades 
 (si beau temps) 

ou petite restauration 
 

Bar aux tarifs 
associatifs du café 

Pluche 
 

 

 ImproBubble Band, orchestre cuivré & timbré 
Une fanfare parisienne en tournée dans la région, un répertoire 
inspiré ou improvisé original, une énergie musclée,  à découvrir! 
 
De la joie, de la bonne humeur en perspective sur notre espace en 
bord de Dronne en mode fête de la musique pour une agréable soirée 
estivale 
 

 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=fWzJiX2ol3k&feature=youtu.be 

 

https://lecafepluche.fr/category/actualites/3-propositions-du-portail-des-artistes/
https://lecafepluche.fr/category/actualites/3-propositions-du-portail-des-artistes/
https://lecafepluche.fr/portail/portail1/
https://www.youtube.com/watch?v=fWzJiX2ol3k&feature=youtu.be
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Vendredi 10 
août 

18h00 

Vernissage 
Exposition 

 
rafraîchissements 

offerts 
 

Bar  
aux tarifs Cafépluche 

 

Expo Photos Perrine DEGRIE 
 
Perrine Degrie présente au Café Pluche une quinzaine de photos 

durant tout le mois d'août. Un aperçu de son travail depuis quelques 

années. 

Ses préférences: des sujets simples mais qui ont du sens, des cadrages 

serrés, des tirages mats. 

 

●      Chemins: tirages soignés encadrés simplement. 

●      Blessures: tirages direct sur dibon 

    (par labo DUPON de Bordeaux) 

 

A voir également : 

En ce moment à la maison  de la Dronne à Montagrier un travail plus 

récent qui vante la Dronne en grand format 

et en septembre au forum culturel de Ribérac, une expo avec son ami 

sculpteur Pierre Carcauzon 
   

 
 

Lundi 20 août 
 

19h30-21h00 

 
Partages / Discussions 

 
Casse croûte partagé 

 
Bar aux tarifs 
CaféPluche 

 

Le café, à table ! (rv. mensuel du 3ème lundi) 

Pour mieux vivre ensemble..  il faut du vécu ensemble! 
Un moment ouvert à tous pour mieux se connaître et partager idées 
et ressentis, autour d'un repas improvisé avec ce que chacun.e 
apporte ou achète sur place,  en discutant du café... ou pas! 
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Mercredi 22 
août 

à partir de 19h 
 

Concert vers 
21h 

 

Concert 
(vers 21h) 

 
(en extérieur si le 
temps le permet) 

 
Participation libre au 

Chapeau 
 

Grillades-Salades 
 (si beau temps) 

ou petite restauration 
 

Bar aux tarifs 
associatifs du café 

Pluche 
 

 

Miguel AMARO présente PARADOXAL GROOVER 
 
Miguel auteur compositeur, nous présentera son spectacle 
original “ PARADOXAL GROOVER” à base d’instruments 
insolites et variés comme  didgeridoo, hang drum et autres 
percussions.Voyage exotique assuré autour de musiques du 
monde… 
https://www.youtube.com/watch?v=ax4wASzsNgM 
 

 
 
Miguel est aussi notre super animateur de l’atelier Percussions 
du mercredi soir, venez nombreux le soutenir 
 

 
 
 

Samedi 25 août 
&  

Dimanche 26 
août 

Taverne 
& 

Brunch 
 

Fêtes d’Epeluche: 
● Ouverture de la Taverne pendant toute la durée de la 

fête 
● Brunch de 10 à 13h 

 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ax4wASzsNgM
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Dates à retenir pour les mois suivants 

 
 
Dates et 

horaires des 
vernissages 

seront précisés 
ultérieurement 

Vernissage 
Exposition 

Bar et restauration 
aux tarifs cafépluche 
 

Expos à venir: 
 
Septembre: Cyril Lagorce (peintures) 
 
 

 
 

1er Septembre Atelier 
 

Atelier d’écriture: 
En présence d’écrivants locaux 
 

 
 

15 Septembre Concert 
 

Dottie BART (à confirmer ou reporter ultérieurement) 
(Besoin d’un adhérent référent pour organiser la soirée) 

 
 

5 ou 6 octobre Théâtre 
 

J’ai un clown dans mon utérus par Paulette DEKKERS 
 
 

 
 

12 octobre Conférence historique 
 

Les filles du roi par Danielle Pinsonneault

 
Depuis la fondation de Québec en 1608, il faut bien admettre que la volonté de               
la France de défricher et de peupler la nouvelle colonie est passée bien après              
celle d’évangéliser et de faire du commerce. En dépit de la faible progression             
de la population, après 1608 la natalité a quand même été de plus 1000              
naissances jusqu’en 1663. Mais cette fécondité n’a pu remplacer à elle seule            
l’envoi d’un nombre important d’immigrants. D’autant plus que si la France est            
alors le pays d’Europe occidentale le plus peuplé, les autorités redoutent son            
dépeuplement et la Nouvelle-France n’est encore qu’un comptoir de fourrures          
!............. 

 
  

 



 

Date Horaire Type d’évènement Description, liens, Photos 
 
 

20 ou 27 
octobre 
15-23h 

Atelier créatif et 
concert 

 

Chansons d’eux par Kevin Castagna 
après midi écriture de chansons: atelier pour enfants et adultes 
soirée:  interprétation des chansons écrites lors de l’atelier suivi 
du concert de Kevin Castagna 
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Nos activités permanentes seront bien évidemment de retour en Septembre 

 

Mardi 
 

19h-21h00  

Danse de salon Rock ‘n roll, salsa, chachacha, valse, tango….. avec Gilles, professeur 
professionnel (Association Festidanse), et sa partenaire Caroline. 
19h-20h Débutants 
20h-21h Perfectionnement 
 
 Renseignements Gilles : 06 63 94 59 73 
 

 

Mercredi 
 

18h30h-19h30  

Percussions Cours de polyrythmies de l'Afrique de l'ouest, sur Djembé, Doom 
Doom, Djabara, Balafon ou percussions à eau. 5 euros la séance, pour 
5 à 7 participants. 
Par Miguel AMARO 06 89 40 20 06 

 

Jeudi 
 

18h15-19h15  

Qi-Gong Le qi gong regroupe les techniques corporelles de la Chine ancienne. Il 
vise à l’entretien et le développement de la santé en conjuguant : 
travail postural, mouvements lents, exercices respiratoires, 
automassage, concentration. 
Autant de supports qui permettront d’agir sur le corps en améliorant 
la détente, la souplesse, la tonicité, l’équilibre, la coordination 
motrice, l'énergie et sur l’esprit en favorisant le calme et le bien être. 
Contact Nicolas: 06 81 80 18 06 
 

 

2ème Vendredi 
 et 4ème 

dimanche du 
mois 

14h00-17h30 

Atelier  
Autour de la laine  

 
participation libre,au 

profit du café. 
 

Initiation au filage de 14h30 à 15h30 .Tricot, crochet, filage 
 
 vous êtes intéressés par les arts de la laine? Venez partager votre 
savoir faire ou vous initier, à l'occasion de ce rendez-vous régulier . 
  
Messieurs, les travaux d'aiguilles ne sont pas des arts féminins, vous 
etes les bienvenus.  
Prochaines dates( 13 & 22 Avril, 11 & 27 Mai, 24 Juin) 
 
Animé par Raphaèle (06 82 27 70 75) 
 

 

Samedi 
 

9h00 

Marche Nordique Plusieurs fois par semaine avec des circuits adaptés à tous les niveaux: 
Tout le programme des sorties sur 
https://lecafepluche.fr/atelier-decouverte-de-la-marche-nordique/ 
Contact Serge 06 84 24 48 24 
 

 
 
En Projet 
 

 Atelier Couture La mise en place de cet atelier nécessite la mise à disposition au café 
de machines à coudre mécaniques (à pédale) 
renseignements: Rafaèle 06 82 27 70 75 
 

 
 
 

 

https://lecafepluche.fr/atelier-decouverte-de-la-marche-nordique/

