
Programme

Café Culturel Citoyen
23 Boulevard Carnot 

13100 Aix-en-Provence

cafeculturelcitoyen.org

PROGRAMMATION
programmationle3c@gmail.com

EXPOSITIONS
expos.le3c@gmail.com

NOUS VOUS ACCUEILLONS
DU MARDI AU JEUDI 15H - 22H

VENDREDI 15H - 23H
ET SAMEDI 10H - 23H

Tous les événements proposés
au 3C sont gratuits ou à prix libre

Devenez bénévole au 3C !

01 Octobre 
31 Octobre

/CafeCulturelCitoyenle3C
/Le_3C

2016

  19H00         PROJECTION/DÉBAT « TUMBUKTU »
Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne de la Démo-
cratie Locale; Débat animé par un jeune Malien qui a vécu les évènements sur 
place. Apéro et grignotage offert par la Maison de l’Europe de Provence.JE

U.
 20

  20H00         SESSION MUSIQUE IRLANDAISE
Une session irlandaise est une réunion de musiciens, pour converser et jouer 
de la musique traditionnelle irlandaise. Soyez les bienvénu(e)s!VE

N.
 21

  19H50        SOIRÉE REPAS «LE PLAT DE RÉSSISTANCE»       
les bénévoles du 3C mettent la main à la pâte et préparent le plat principal 
(ingrédients bio/locaux/végétarien). Le repas est à prix libre ou sinon, rame-
nez un dessert. 

Des sets de 10 à 20 minutes par artiste dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse ! N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous produire sur 
notre scène ! programmationle3C(at)gmail.comSA

M.
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  19H30         PRÉSENTATION/PROJECTION
Paul BONNENFANT. « Architectures du Yémen : du Nord au Sud, la route de la 
guerre et des menaces »ME

R.
 26

  21H00          SCÈNE OUVERTE DU 3C

Groupe de Pop Rock Aixois, influencé par Renaud, Noir Désir, oscillant entre 
Rock et ballade.VE

N.
 28   20H00        CONCERT : «PIKE»

Amenez vos jeux préférés à partager et jouez ensemble.
Venez seul ou accompagné, ici on se mélange et on fait tourner les tables !

  19H30        SOIRÉÉ JEUX DE SOCIÉTÉ / TABLES DE CONTRÉE

JE
U.
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  14H00      RÉUNION OUVERTE DU 3C

SA
M.
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Ensemble vocal à capella basé à Aix  en  Provence, leur répertoire est celui 
des chants du monde.

  20H00      CONCERT : LES POLYPHONIES BOURLINGUEUSES
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R.
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  18H30        APÉRO « Franco-espagnol » 
Groupe de discussion franco-espagnol : venez pratiquer l’espagnol ou le fran-
çais autour d’un verre, avec des français, espagnols et latinos de tous hori-
zons.

ME
R.
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  19H3           SOIRÉE CONTES

   21H00       CONCERT : L. ROM (Musique non sédentarisée)

NASSIM ALWAN, conteuse Libanaise vient nous délecter avec un répertoire  
qui puise ses sources dans le patrimoine traditionnel du Moyen Orient et du 
monde arabe.

Cette musique est improvisée sur les passions, les compositions de Lionel 
ROMIEU. Elle contribue à faire le jazz de la Méditerranée et des Balkans, dans 
un doux frottement de civilisations.

  18H30          RENCONTRES ANIMAFAC
Venez rencontrer les acteurs associatifs du monde universitaire dans le cadre 
d’un apéro convivial au 3c!!

   20H00        BALÈTI!!
Un groupe anime la soirée et on y danse, on s’y retrouve, et surtout on s’y 
amuse !  Ce soir c’est le groupe Caméléon (Léon Ollivier et Camille Stimbre) 
qui mène la danse. Soyez les bienvenu(e)s!!

SA
M.

 01   21H00        CONCERT : « PSM Trio »
Le trio propose un set de compositions originales et invite Juliette Frances-
cano, jeune chanteuse de caractère qui proposera des titres revisités aux ac-
cents Soul, Rock et même Jazz (Miles Davis, Nina Simone, Gainsbourg, Lou 
Reed, Camille, Eric Clapton, Amy Winehouse, Bob Marley ! …)

JE
U.
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MER. 12

19H30          CAFÉ SIGNES
Le Café Signes est un moment de rencontre entre sourds et entendants, pour 
échanger en langue des signes. C’est l’occasion de pratiquer la Langue des 
Signes autour d’un verre. Débutants ou expérimentés, vous êtes les bienvenus 

MAR. 11
SAM. 15

19H30

  20H00          BOEUF JAZZ MANOUCHE

Sur inscription:  https://www.caveahuile.fr/contactez-nous.html
les places sont limitées à 8. 

  18H00         DÉGUSTATION – HUILE D’OLIVE

  19H30          SOIRÉE AVEC ATTAC 

SA
M.
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  21H00       CONCERT : « Risin Sun Jazz »
Le « Risin Sun Jazz » est un groupe fondé en 2009 par des anciens élèves de 
la classe de jazz de Gérard Sumian de La Plaine-Cours Julien (Marseille) qui 
a plus de 20 ans d’existence!

Si vous souhaitez rencontrer d’autres musiciens, jouer, discuter, boire un 
verre... ou tout simplement écouter, rendez vous au 3C pour une soirée riche 
en swing.

VEN. 14

17H00          CONFÉRENCE/PRÉSENTATION (en anglais)

19H30        CERCLE DE BIENVEILLANCE (SALLE HAMMAM)
Un groupe convivial pour s’arrêter, parler entre femmes, prendre soin de soi, 
créer des liens de « sororité », parler des joies et des difficultés des femmes 
d’aujourd’hui. Groupe animé par deux professionnelles en relations humaines.

20H00      LECTURES : « LES COMPTOIRS DU DESIR »
Olivier Daverio et Pierre Meslet liront des textes de Dieu Impatient de Guil-
laume.

«Nos yeux trompeurs» : Découvrez les limites surprenantes de notre sens de 
la vue, à l’aide de quelques expériences et d’illusions visuelles.

Que faire des banques? Comment lutter contre leur impunité ? 
Le désobéissance civile ? Quelles banques voulons nous?
Avec Isabelle Bourboulon co-auteure du Livre « Noir des Banques » .

JEU. 13

20H30      THÉÂTRE : Les Arènes de l’Impro
Les arènes de l’impro est le spectacle d’improvisation le plus populaire de 
la scène aixoise (dixit la Provence). Il se situe à la frontière du catch d’impro, 
de l’impro chapeau et de la scène ouverte. A ne pas rater, chaque deuxième 
vendredi du mois au 3C.

LU
N.

 09   19H00         RÉUNION OUVERTE DU 3C
Le Café Culturel Citoyen le 3C est un lieu ouvert, qui s’enrichit grâce à tous 
ceux qui souhaitent œuvrer pour ce café associatif. Les réunions vous sont 
donc largement ouvertes.  Bienvenue à tous !

  19H45             CAFÉ-PHILO
La décroissance peut-elle être un but politique ? Tous les 3èmes mardi du 
mois venez réfléchir et discuter autour d’un verre sur des thèmes divers.

MAR. 18

  20H00           BOEUF JAZZ MANOUCHE 
Si vous souhaitez rencontrer d’autres musiciens, jouer, discuter, boire un 
verre… ou tout simplement écouter, rendez vous au 3C pour une soirée riche 
en swing.

MER. 19


