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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 ? 

Si l’aventure d’animateur·ice, journaliste de terrain, 
technicien·ne studio, réalisateur·ice ou 
encore chroniqueur·euse te tente alors :

Rejoins l’équipe de
Briques et pavés
Et prépare avec elle la saison 2 !!!

Briques et Pavés (l’émission qui dégrange)

Août 2022 -007

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.


