►Dim. 27 septembre : concert lyrique Rêveries, avec Rémi-Charles Caufman, Virginie
Fouque et Sylvain Combaluzier, 16h
►Dim. 4 octobre : apéro-jardin,12h30
►Sam. 10 octobre : festival Rumeurs urbaines, Zwistar La Malice, par Eric Lauret. Sac à
histoires traditionnelles de la Réunion. Tout public à partir de 8 ans, 15h
►Dim. 11 octobre : festival Rumeurs urbaines, CQFD: Contes du Quotidien Follement Déjanté, par Christian Pierron. Tout public à partir de 8 ans, 17h
►Sam. 7 novembre : 11e fête de la soupe. Soupes, musique et animations, à partir de 19h

►Sam. 5 décembre : spectacle enfants, Projet DROP 16h, avec Apolline Kirklar (violon), Lucie Arnal (violoncelle), Tom Bierton (composition), et un duo de jongleurs, 16h
►Sam 12 décembre : concert de Noël Beethoven, avec Ani Gazarian (piano) et Pierre Verrier
(violon), 20h30
►Dim. 10 janvier : théâtre 100 culottes et sans papiers, avec Rachid Akbal ,16h
►Sam. 6 février : concert chanson française Alissa Wenz en trio, avec Agnès Le Batteux
(violoncelle, trompette) et Léo Varnet (accordéon, guitare), 20h30
►Sam 6 et dim. 7 mars : spectacle de l’Entraide, samedi 20h30 et dimanche 17h
►Sam. 13 mars : concert de musique baroque Antigua 92, 20h30
►Ven. 26 et sam. 27 mars: marathon des jeux (de société, tous publics), 24 h non stop du
vendredi 19h30 jusqu’au samedi 19h30. Venez le temps que vous voulez !
►Sam. 10 avril : théâtre Je te le dis maintenant, comme ça ce sera fait, de Blandine Bonelli,
20h30
►Dim. 30 mai : bébés concert, concert pour les 0-4 ans, deux séances : 15h30 et 17h
►Dim. 20 juin : fête de la musique, à partir de 15h
►Dim. 27 juin : fête du jardin, à partir de 13h
Tous nos événements sont en entrée libre. Organiser de telles manifestations a toutefois un coût.
C’est pourquoi à la fin de chaque événement, une libre participation au chapeau vous est proposée.
Nous vous en remercions. Votre présence nous ravit, votre don nous encourage : c’est le gage de la
pérennité des événements du Centre 72.

