Le Centre 72, c’est aussi
des spectacles et des événements
en entrée libre

Programmation 2021-2022
Sous réserve d’actualisation en cours d’année

►Dim. 12 septembre : atelier vélo, de 15h à 18h
►Dim. 26 septembre : concert Beethoven, avec Ani Gazarian (piano) et Pierre Verrier
(violon), 16h
►Dim. 3 octobre : apéro-jardin,12h30
►Dim. 17 octobre : festival Rumeurs urbaines, Matrices, par Chirine El Ansary. Conte pour
adultes, 16h
►Sam. 13 novembre : fête de la soupe, soupes à gogo et concert, 19h
►Sam. 11 décembre : concert caritatif au bénéfice de l’orgue, 20h30
►Dim. 9 janvier : théâtre Cent culottes et sans papiers, avec Rachid Akbal,16h
►Dim. 6 février : concert Chansigne Impasse des cormorans, avec Albaricate (chansigne,
chant et guitare),15h
►Sam. 12 mars : concert Antigua 92, Hymnum, avec Barbara Kusa (chant), Helene Arntzen
(saxophones) et Nicolas Desprez (orgue et clavecin), 20h30
►Ven. 25 et sam. 26 mars : marathon des jeux (de société, tous publics), 24h non stop du
vendredi 19h30 jusqu’au samedi 19h30. Venez le temps que vous voulez !
►Sam. 2 et dim. 3 avril : spectacle de l’Entraide, samedi 20h30 et dimanche 17h
►Sam. 9 avril : concert chanson française Alissa Wenz en trio, avec Agnès Le Batteux
(violoncelle, trompette) et Léo Varnet (accordéon, guitare), 20h30

►Dim. 22 mai : bébés concert, concert pour les 0-4 ans, deux séances : 15h30 et 17h
►Dim. 12 juin : atelier vélo, de 15h à 18h
►Dim. 19 juin : fête anniversaire 50 ans du Centre 72, repas, spectacle et concert
►Mar. 21 juin : fête de la musique, à partir de 15h
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.

