
 
Les évènements occasionnels du mois d’avril 

 
EXPOS du mois:  Daniel Crociati (Peintures) jusqu’au 8 avril 

Florence BORDE ( Peintures ) à partir du 12 avril: détails:Ici    

lundi 1er Avril 19:30-21:30 Réunion Programmation 

La programmation au café Pluche c’est collectif! Venez rejoindre l’équipe programmation, nous avons besoin de 

vous pour proposer ou bénévoler! 
Plus de détails: ==>ici 

Vendredi 12 avril 18h00-21h30 Vernissage « les désaffichages » de Florence Borne 

 Suivi de 1 heure avec l’artiste    

 
Vendredi 19 avril 19:00-22h00 Le confort thermique Eté-Hiver dans la maison ancienne 
(construite avant 1948):  
Par Jean François SAVIER Délégué départemental 06 38 79 69 15 dordogne@maisons-paysannes.org 
Cette conférence vous aidera à répondre à la question : « comment bien vivre en toute saison dans ma belle maison 
ancienne ? ».  

Entrée et participation libre, bar et restauration aux tarifs Café Pluche  

Dimanche 21 avril 16h00-18h30: Théâtre « ART » de Yasmina Réza  
Pièce interprétée par le Théâtre de l’Heure Bleue avec 3 comédiennes.  
L’achat d’un tableau d’art contemporain peint en blanc déclenche une discussion véhémente entre 3 amies de longue 
date. Leur amitié résistera-t-elle à cet affrontement? 
Entre rires et émotions, cette joute verbale pétille de malice.  

 Entrée et participation libre, bar et restauration aux tarifs Café Pluche      

Mercredi 24 avril 15h00– Atelier arts Plastiques 
L’atelier vous propose un travail plastique sur une notion artistique qui éclaire notre lecture et notre compréhension des 
œuvres présentes et passées. 
Animation : Nathalie Couic par Courriel: nath.ccl@outlook.fr 

Samedi 27 avril : Concert Groove-Trad avec le groupe ZORG 
Après quatre jours et nuits de résidence et d’enregistrement à l’Accordage, à Paussac-et-Saint-Vivien, le trio Zorg effectue 
une petite tournée dans des lieux insolites de Dordogne. Ce trio bestial nous fait voyager entre la terre occitane et celle 
des aborigènes. La voix ensorcelle, le violon grince et s’entremêle avec les rythmes des bourdons de la guimbarde et du 
didgeridoo. ==>Video Zorg 

 
Entrée et participation libre, bar et restauration aux tarifs Café Pluche  
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Les activités permanentes 
Chaque semaine 

Le Lundi  

 14h30 à 17h30 La Permanence:  
Des bénévoles ouvrent une permanence du café pour un après midi convivial : Jeux de société, livres et revues à disposition. 
Participation libre 

 15:00-17:00 « Monday Tea Time » (animation Caroline)       Détails==>Ici

 
Le Mardi 
19h00-21h00 Atelier Danse de salon  
Renseignement Gilles 06.63.94.59.73 …..Détails==>  Ici

 
Le mercredi 

 10h00-12h00- Les copains d’abord Détails ==>Ici 

 18h30-20h00 Atelier Percussions Africaines  
Renseignements: Miguel 06 89 40 20 06 Détails ==>ici

 
Le Jeudi 
18h15-19h15 QI-GONG & 19h15-19h45 TAI-CHI  
Renseignement: Nicolas 06 81 80 18 06  Détails==>Ici

 
Le Vendredi 14h00-17h00 La Permanence au café   
Jeux de socièté, Billard, livres et revues à disposition sur place 
La permanence abrite également les activités mensuelles du vendredi après midi (Détails==>Ici)  

 
Le dimanche 11h45-15h00 Déjeuner Taverne  
Un repas convivial et familial pour déguster une cuisine de bénévoles…si bénévole cuisinier il ya…confirmation par mail (rens et 
résas : Bernard ou Christine 0626774476)

Plusieurs fois par semaine selon un programme spécifique: 
Marche nordique Contact et animation: Serge 06 84 24 48 24..Détails==>Ici 

 

 

Chaque mois 
 

Le 1er lundi du mois 19:30-21:30 Réunion Programmation 
La programmation au café Pluche c’est collectif! Détails==>Ici

 
Le 3ème jeudi du mois 16:30 – Jeux d’écriture 
Contact: Marie-Jo au 06 87 86 53 85 ou mariejoseferre007@gmail.com . Plus de détails: Ici 
 

Le 1er vendredi du mois: Crocheter, tricoter, s’initier et échanger- Contact et animation Pat 06 01 98 02 10- 
Participation 1€ au profit du café Détails==>Ici 
 

Le 2 ème vendredi du mois: 14h-17h Autour de la Laine 
Contact et animation Rafaèle 06 82 27 70 75 – Participation libre au profit du Café Détails==>Ici

 
Le 3ème vendredi du mois 

 10:00-12:00: Permanence d’écrivain Public 
Prendre rendez-vous auprès d’Anisa au 09 53 16 63 58. Plus de détails:Ici 

 14:00-17:00: Atelier Couture 
Le principe: apprendre une technique en fabriquant votre création. Messieurs, les travaux d’aiguilles ne sont pas des arts féminins, vous 
êtes les bienvenus! Contact et animation Rafaèle 06 82 27 70 75, Détails==>Ici 

 

Le 4ème vendredi du mois 

 14:00- 17: 00 : Atelier Zéro Déchet 
Tellement à faire, les idées se déclinent à l’infini…Contact et animation Pat 06 01 98 02 10 – Détails==>Ici 

 18:00-19h30: Café « l’âge de faire » 
Venez partager votre voix, vos oreilles, votre esprit, votre verve pour cet atelier de lecture collective autour du journal « l’âge de faire » ! 
Détails==>Ici 

 

Le 4ème dimanche du mois 15h00-17h00 Dimanchenejeux Détails Ici 
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