
mercredi 4 
18h.Rencontre ukulélé
Samedi 7
13h-15h.Atelier Conte
Dimanche 8   
10h30-13h.Oui-Fix 
Repair-café & Atelier informatique 

Mercredi 11
16h.Atelier crochet

Jeudi 12
15h.Atelier d’écriture
Pour jouer avec les mots, se rencontrer à travers 
des écrits et des lectures. 
Contact de Maxime, l’animateur : 06 84 32 00 51 
maxime.estivals@gmail.com

Vendredi 13
20h.Projections sur la guerre d’algérie
Par le Colporteur d’images
Événement très spécial sur un sujet autour duquel 
la parole se libère petit à petit. Animé par Fabrice, 
des vidéophages. La soirée commencera par une 
mise en contexte suivi de la projection de 6 
courts-métrages qui se complètent et se 
répondent. Et puis il y aura matière à discuter...

Samedi 14   
21h.Concert Tremplin – Phénakis
French Pop
Les retours de leur premier EP « les marées », 
ont comparé Phénakis à un étrange mix entre 
Benjamin Biolay et Mac Miller, mais la 
comparaison la plus parlante et fréquemment 
attribuée reste Ben Mazué..

Janvier 2023 
Dimanche 15
13h-15h.Atelier Conte
Mercredi 18 
21h.Soirée Jeux
Vendredi 20 
18h30-21h30.Atelier fresque du climat 
Atelier de 3H pour décrypter en équipe et de 
manière ludique les dérèglements climatiques.
Inscriptions nécessaires en envoyant un mail à :  
karine.esteves@lilo.org 

Samedi 21
20h.Spectacle – du cep à l’ivresse
La Cie In Vivo Veritas vous accompagne dans 
ce voyage à travers époques et continents.
Enivrez-vous de poèmes, contes et chants 
autour de la vigne et du vin.

Mercredi 25
18h.Apéro bénévoles
Jeudi 26
20h.Atelier d’Auto-défense intellectuelle 
et d’éducation populaire

Samedi 28 
21h.Concert – Les 2moizelles
Chanson française loufoque
Gonflées à bloc, Marina Bellinello et Lise Laffont 
débarquent à Cartes sur Table avec leur tout 
nouveau spectacle musical ! Ces deux sœurs 
de Voix, en pleine crise de la quarantaine et 
encore plus déridées, se donnent corps et âme 
pour vous divertir. Par un travail vocal et musical 
de précision, MC Solaar, Juliette, Noir Désir, 
Stromae, et Les Frères Jacques en sortent tout 
ébouriffés. Un univers burlesque au dynamisme 
contagieux! 

Cartes sur    able 

Ouvert les mercredis : 15h-20h et les samedis : 18h-00h 
Restauration simple et goûtue les soirs d’événements 

Nos concerts et spectacles sont à prix libre et nécessaire 
Plus d’infos sur : www.cartes-sur-table.org

contact@cartes-sur-table.org – 07 80 72 03 93
Cartes sur Table, 56 rue Joseph Rigal, Gaillac



Cartes sur    able c’est : 

Un bar  et  une programmation 
qui évolue selon les envies de chacun.e : 

.Des concerts 3 samedi soir par mois 

.Des spectacles, soirées à thèmes, conférences, ateliers... 

anime par des benevoles ! 

Comment Le soutenir ? 
.En venant y boire des coups ! 

.En faisant des dons pour rémunérer les artistes et les intervenant.es 
.En adhérant à l’association 

.En prenant des parts sociales dans la SCIC 

Comment s y impliquer ? 
.En venant au rdv « Apéro bénévoles », 

le dernier mercredi de chaque mois de 18h à 20h. 
Un bon moment pour rencontrer l’équipe ! 
.En proposant d’y organiser un événement 
.En étant bénévole au bar et/ou à la resto 

.En participant à des chantiers (aménagement, déco….) 

.En nous écrivant ici : benevolescst@gmail.com 

Ouvert  les mercredis 
de 15h a 20h 

et les samedis 
a partir de 18h 

+ selon le programme. 
Tu voudrais que ce soit 

Encore + ouvert ?! 
==> Rejoins l’équipe de bénévoles de Cartes sur Table ! 

Ça deviendra ton bar à toi aussi :) 

www.Cartes-sur-table.org et sur facebook 
56 rue Joseph Rigal - GAILLAC 

contact@cartes-sur-table.org - 05.67.67.32.52 
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