AUTOMNE 2019

LES RENDEZ-VOUS

Curiosité
Gourmandise
Partage…

TOUS LES 1ER SAMEDIS DU MOIS DE 14 H À 16 H

TOUS LES 1ER MARDIS DU MOIS DE 10 H À 12 H (HORS NOVEMBRE)

Le Café provençal

le «prouvenço» pour tous, en version conviviale.
UNE FOIS PAR MOIS (DATES SUR DEMANDE)

Le Quai des lecteurs

partage de coups de cœur lecture.
TOUS LES 3E MERCREDIS DU MOIS DE 8 H À 9 H

Les Matins qui boostent

45 minutes de yoga + 1 smoothie + un cake vitaminés et c’est parti !
Inscription indispensable : contact@fmr-lecafeculturel.fr
10 € / personne
TOUS LES DERNIERS JEUDIS DU MOIS DE 18 H À 20 H

l’FMR est ouvert

mardi, mercredi, dimanche
8 h - 15 h
jeudi, vendredi, samedi
8 h - 21 h

ledu mardi
restaurant
de l’FMR
au samedi
12 h - 14 h 30
Plats chauds, salades,
quiches, desserts…
le tout mijoté maison,
à base de produits frais
et pour tous les budgets
carte de 4.5 € à 15 €
FERMETURE ANNUELLE
DU 4 AU 17 NOVEMBRE

Les
Apéros transition
pour interroger, échanger, partager vos idées sur l’écologie
TOUS LES SAMEDIS DE 18 H À 20 H

Happy hours

PROMO SUR L’APÉRO !

Place de l’Église à L’Isle-sur-la-Sorgue / 04 90 94 92 86

FMR.placeculturelle
fmr-lecafeculturel.fr
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Les
après-midi Jeux de société de 6 à 99 ans
en partenariat avec Rêve de lutin

SOIRÉES CURIEUSES ET CONVIVIALES

VENDREDI 29 NOVEMBRE 19 H

VENDREDI 4 OCTOBRE 18 H

SOIRÉE MUSICALE DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION Programmation en cours

« From Gaza with love »

« Le Protocole »
Fidèle client de l’FMR, Udo est un véritable puits de culture sans fond.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 19 H

VENDREDI 11 OCTOBRE 19 H

le temps d’une soirée. À deux ou quatre mains, en solo ou accompagné,
faîtes-nous découvrir vos talents !

UDO PHILIPP PRÉSENTE SON LIVRE

La lecture l’a sauvé de la maladie, il nous raconte comment.
En partenariat avec la librairie Le Passeur de l’Isle.

Soirée
Time’s up
Faire deviner des noms de personnages (fictifs ou réels) par tous les
JEU EN ÉQUIPE

moyens aux membres de votre équipe : voilà le défi à relever !
En partenariat avec Rêve de lutin.
Inscription sur place à partir de 18 h 30 – Participation 5 € / équipe
VENDREDI 18 OCTOBRE 19 H

Soirée
blind test
Vous avez été nombreux à réclamer un nouveau « test à l’aveugle » :
100% MUSIQUE FRANÇAISE

révisez vos classiques !
Inscription sur place à partir de 18 h 30 – Participation 5 € / équipe
VENDREDI 1ER NOVEMBRE 19 H

Soirée
Halloweenesque
Ambiance musicale par DJ Saaz (le dj de la Boom de l’FMR !)

et animations effrayantes… Sortez vos plus horribles costumes !
SAMEDI 2 NOVEMBRE 19 H – 21 H

Soirée
Light painting
Initiation, mise en pratique et partage d’expérience autour d’un apéritif
convivial, avec Jérôme Guepey.
Inscription indispensable : contact@fmr-lecafeculturel.fr
Participation : 15 € / personne - prérequis : venir avec son appareil photo
VENDREDI 22 NOVEMBRE 18 H -21 H

Concours
de manettes
Soirée Mario Kart dans le cadre des Journées mondiales du jeu vidéo.

Scène
ouverte piano
Pianistes d’ici ou d’ailleurs, l’FMR met à votre disposition son piano
VENDREDI 27 DÉCEMBRE 19 H

Veillée
musicale de Noël
L’association Tourne-Sol vous concocte un programme sur-mesure.

SPECTACLES
GOURMANDS

Ces soirées, accessibles uniquement sur
réservation, vous proposent de prendre le
temps d’un repas (assiette composée et
dessert) et d’un spectacle, pour découvrir
des projets artistiques insolites.

Réservation indispensable : contact@fmr-lecafeculturel.fr
Billets à retirer à l’FMR, la veille du spectacle au plus tard.
Tarif : 18 € / personne (repas + spectacle, hors boissons)
Ouverture des portes 18 h / Dîner 19 h / Spectacle 20 h
JEUDI 10 OCTOBRE

Le
quintet de pioche
Avec un répertoire acoustique dans un style Klezmer, Balkans
- MUSIQUES DU MONDE

parfois Oriental, le quintet nous surprend par des sonorités
inhabituelles. La musique nous emporte dans un tourbillon jovial
et chaleureux !
JEUDI 24 OCTOBRE

EXPOSITIONS

Odalva
Odalva c’est de la chanson actuelle, de la poésie du quotidien,
- CHANSON FRANÇAISE

8 OCTOBRE > 3 NOVEMBRE Vernissage le samedi 12 octobre à 18 h 30

Jérôme
Guepey
Jeune artiste l’islois, Jérôme Guepey présente sa série « Je demain »,
PHOTOGRAPHIE

un travail singulier à découvrir.

19 NOVEMBRE > 1ER DÉCEMBRE

From
Gaza with love
Expo collective en partenariat avec l’association Présences palestiniennes.
PEINTURE

Samedi 30 novembre 18 h : projection du film « Les 18 fugitives »
et buffet méditerranéen.

3 DÉCEMBRE > 5 JANVIER Vernissage le samedi 7 décembre à 18h30

Spoon
Véritable cabinet de curiosité créé à partir de vieilleries diverses,
COLLAGES DE PAPIER ET D’OBJETS

entre surréalisme et humour noir.

avec une pincée de slam. Sur scène, de la guitare, un métallophone
et deux voix qu’on n’est pas prêt d’oublier.
JEUDI 21 NOVEMBRE

Lola,
tribute to Renaud
Un bistrot, un accordéon, une guitare, des chansons qu’elles sont
- DUO ACCORDÉON GUITARE-VOIX

chouettes, et vous... Lola vous invite à la table de Pierrot, Manu,
Germaine et les autres... entre chansons festives et intimistes.
JEUDI 5 DÉCEMBRE

Ma
sœur
Dans ce solo porté par une contrebasse et une voix, la parole se mêle
- CHANSON ET CONTREBASSE

au son, elle nous livre l’intime et poétique qui appartient à chacun.
JEUDI 19 DÉCEMBRE

Au
bout du comptoir la mer
Stephan, son rêve, c’était Las Vegas… Alors être employé
- THÉÂTRE

de cabaret dans un casino minable dans une station démodée,
il faut bien avouer qu’il a un peu dérivé…

