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PROGRAMME

C

ette rentrée s’annonce pour nous sous les meilleures
auspices, puisque c’est l’occasion pour le Café
Curieux de faire peau neuve avec l’installation par
Sabine Stellittano, notre scénographe, d’une nouvelle exposition autour du design textile intitulée «Fil’ good» et
à laquelles sont invitée non pas une mais deux artistes dont
c’est le médium de prédilection. Le vernissage de cette exposition aura lieu vendredi
16 septembre, à partir de
16h.
Notre ami Wilfrid nous
propose une soirée jeux
le lundi 26 en soirée, à
laquelle vous pouvez
assister contre une petite
participation de 5 € pour
le repas.
Mais ce n’est pas tout ce
qu’on vous réserve ce
mois-ci, pour en savoir
davantage, lisez bien ce
programme où on vous
explique tout.

VERNISSAGE «FIL’GOOD»

Fil' good!
Suivez les fils conducteurs!
VENDREDI 16
16h
Vert ou jaune: il s'agit du fil
conducteur par lequel la bonne humeur arrive. Gris ou blanc
: c'est le fil conducteur qui permet au mouvement de repartir.
Rouge ou noir : la couleur désigne le fil de terre, le conducteur de protection. Alors brodons, tissons, teftons, toutes les
couleurs entre elles juste pour "Fil' good"!
Sabine Stellittano

SORTIE EXPO

JEUDI 22

Après-Midi

L'art est omniprésent à la Défense ! Et depuis plusieurs étés, on
profite d'une dose de culture supplémentaire avec Les
Extatiques, une exposition en plein air installée à la Défense.
Cette année ne fait pas exception : du 22 juin au 2 octobre 2022,
Les Extatiques font leur grand retour à la Défense et à la Seine
musicale, pour notre plus grand plaisir.
Cette année, on peut admirer le travail d'Elsa Tomkowiak,
Marcus Coates, Henrique Oliveira, Victoria Klotz, le collectif
Coloco, Franck Gérard, Gloria Friedmann et bien d'autres.
De nombreux artistes ont créé des œuvres autour de la nature,
des animaux, des éléments, des plantes... Dans ce grand centre
urbain, on admire donc différents animaux, des installations à
base de bois, d'air et de végétaux. On s'interroge sur la place et
le rôle de l'Homme, on découvre des instantanés de vie pris entre
deux tours de la Défense, on s'émerveille devant les couleurs
chatoyantes des installations illuminées par le soleil... Cette cinquième édition remet de belles étincelles de vie au milieu des
gratte-ciels.
Nous irons donc voir cette exposition gratuite ensemble par les
transports en commun. Si vous voulez être des nôtres, rendezvous à 13h au Café Curieux avec votre titre de transport ou de
quoi vous en payer un.

SHIATSU

14h30/17h00

Régis, le maître Shiatsu vous propose des séances
de cette technique de massothérapie d'origine japonaise qui utilise le toucher pour ramener l'équilibre
dans le corps et ainsi promouvoir la santé.

SAMEDI 10, 17 et 24

PETIT-DÉJEUNER

10h/11h30 Une participation de 1€ vous
sera demandé. Veuillez prévenir
Slim au plus tard la veille ou le matin même avant 9h30 si vous
souhaitez participer.

Tous les JEUDIS

LECTURE DE POÊMES

Sophie Gomez nous ouvre un univers où les mots dansent avec
nos sens. C’est avec une certaine candeur que la jeune autrice
nous sert proses et stances en abondance. Venez voyager à travers ses divers récits colorés. SAMEDI 24
13h30/14h

SOIRÉE JEUX

Animée par Wilfrid de Wilbox, contre une
participation
LUNDI 26
18h
de 5 € pour le
repas sur place. Sur Inscription.

JOURNEE DES ASSOSAMEDI 03
10h/17h C I A T I O N S
Retrouvez nous au Parc Pablo Picasso sur notre stand
n° 53 non loin de l’entrée.
Le Café Curieux sera fermé ce jour là.

Le Café Curieux est ouvert :

Du lundi au samedi de 13h00

17h00
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