
825, route de la Baisse 01560 St Julien sur Reyssouze 
contact@lagrangeauxparapluies.fr - www.lagrangeauxparapluies.fr

Decouvrir l’asso ?
Clique donc : lien vidéo de la saison 2019/2020

Soutenir l’asso ? 
Deviens adhérent·es ! C’est là sur HelloAsso  

Tu recevras plein d’amour et feras des rencontres super chouettes !

Tu es artiste, troubadour... et tu cherches un lieu 
ou une résidence d’artiste atypique ?

Tu nous contactes : programmation@lagrangeauxparapluies.fr

Artiste, touriste, même toi... tu veux en savoir plus sur nous ? 

Briques et pavés , c’est reparti pour 
une nouvelle saison 2022/2023 
très riche en émotion. 
Retrouve ton émission radio préférée sur 
90.0FM les derniers mercredis du mois à 19h 
ou en podcast sur le site de RadioB !!!
Brique et Pavé l’émission qui dégrange !

Briques et Pavés (l’émission qui dégrange) 

Septembre 2022 -008

Journée spéciale rentrée :
Fête des gens contents, en partenariat avec l’Imaginerie. 
Accueil des nouveaux bénévoles à la Grange Aux Parapluies.

Fête des gens contents - samedi 3 septembre dès 12h00

L’agenda de fin d’année à ne pas rater ! 

Et Si On Sortait Ensemble - de octobre à décembre
Théatres, musées, concerts, activités sportives, culturelles...
Des envies particulières alors contacte-nous, suis-
nous et participe à nos sorties !
2 à 3 sorties par mois seront programmées.

Spectacle mars 2022 : 
la tendresse de la Cie Les Cambrioleurs

Spectacle octobre 2021 : 
Bal Du Nouveau Monde de la Cie le Ring Théâtre

Journée Grange à emporter - octobre et novembre
Parce que notre imagination n’a pas de limite : nouveaux thèmes et nouveau 
format. 
On t’explique tout, le 03 septembre à la fête des gens contents.

Boîtes solidaires - décembre
En partenariat avec la Croix Rouge de Saint-
Trivier de Courtes, nous renouvellerons cette 
magnifique action de solidarité en faveur des 
bénéficiaires de la Croix Rouge locale.

Le Calendrier de l’Avent’ure - décembre
Un principe simple : tu veux ouvrir tes portes et 
partager un moment convivial avec ta famille, tes 
ami·es, voisin·es ou de parfait·es inconnu·es ?
Nous mettrons l’habitant·es en lien avec 
un artiste et le public, selon vos envies 
vos possibilités et vos besoins.

La Grange Aux Parapluies et la Mairie de Saint-Julien Sur Reyssouze sont 
partenaires de l’événement « Terr’Ain de Jeu » dispositif du Théâtre de 
Bourg proposant un spectacle sur plusieurs communes du territoire.
Cette année, nous accueillerons le samedi 23 septembre 
à 20h à la salle des fêtes de Saint julien :

Au Non Du Père (Cie : Madani Compagnie)
Cette ode à l’espérance et à la résilience est aussi une ode à 
la gourmandise : des pâtisseries chocolatées et caramélisées 
sont préparées en direct et partagées avec le public.
Plus d’infos et billetterie sur le site du Théâtre de Bourg : 
https://www.theatre-bourg.fr

Terr’Ain de jeu - samedi 23 septembre - 20h

https://www.youtube.com/watch?v=vEtwbaVl7Ew
https://www.helloasso.com/associations/la-grange-aux-parapluies/adhesions/adhesion-a-l-espace-de-vie-sociale-la-grange-aux-parapluies
mailto:programmation%40lagrangeauxparapluies.fr?subject=Je%20suis%20artiste%20troubadour%20-
https://www.radio-b.fr/briques-et-paves-257
https://www.theatre-bourg.fr/spectacles/programme/au-non-du-pere/

