
Du 15 juillet au 15 août

Programmation culturelle
D'ICI ET D'AILLEURS  
 

      Dans le cadre de la résidence : création d'un fanzine avec les participants aux ateliers
 

Les jeudis du 25 juillet au 8 août : ateliers artistiques animés par les artistes en résidence
- Création de pochoirs sur le thème de la ville en construction versus en destruction/occupation
- Création avec les de moucharabiehs à partir de portraits 
- Création de biophotographies à partir de spiruline et encres végétales

 
Les dimanches du 21 juillet au 11 août : 
- Le ZAGA : jeu performatif et créatif ouvert à tous les âges. Venez en famille !
- Ouverture des espaces de création artistique au public

 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
 

Dimanche 21 juillet : ateliers de création autour de différentes formes de pratique du
Street Art animé par l'association NOC (sketch, lettrage, pochoir, personnage, fresque
collective)
  
Dimanche 28 juillet : Rencontre des savoir-faire Producteurs | Artisans | Artistes
(marché artisanal et animations culturelles)

Avec les artistes du collectif Mix'art
Annlor Codina | Nawras Shalhoub | Diane Trouillet | Alex Less
& Enrike Gómez



Dimanche 14 juillet : repas moules-frites pour profiter du feu d'artifice depuis la terrasse

Vendredi 19 juillet : repas thaï avec la fameuse noix de coco farcie de Nok

vendredi 26 juillet :  soirée tapas & concert d'Aluna project (electro latino)

Vendredi 2 août : soirée pool party & DJ

Vendredi 9 août :  repas méditerranéen & concert du duo Western teke (rembetiko grec)

Avec le soutien de 

Informations et réservations

05 61 94 86 00 |       lerelaisduboisperche | Le Relais du Bois Perché, Las Vignes 31160 ASPET    

En soirée

Et pendant tout l'été

Bar ouvert les vendredis et samedis soirs et le dimanche

 

Restaurant ouvert tous les midis et les samedis soirs

RÉSERVATION CONSEILLÉE

 

 

Les ateliers artistiques sont ouverts à tous (à partir de l'âge de 7 ans) et gratuits.

SUR INSCRIPTION

 

REPAS : SUR RÉSERVATION

CONCERTS : ENTRÉE LIBRE


