
“La culture ne s’hérite pas, 
elle se conquiert.”

André Malraux

Centre Culturel

Au Fil 
Des 
Arts

Place Amans
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Oyez ! Oyez ! Demandez le programme !

Un nouveau livret de programmation Au Fil des Arts… 
en voilà un événement.

Vous ne l’espériez plus, vous n’osiez plus y croire, et 
pourtant… SI… !!

Quel joie de pouvoir nous retrouver !

Voici le programme que l’équipe du Fil des Arts vous a 
concocté. 
Pratiques de bien-être (relaxation, Pilates, yoga), 
artistiques (théâtre, peinture, fanfare), cinéma (art et
essai, documentaires,...), concerts, ateliers 
(audiovisuels, cirque, musique), rencontres parentalité, 
Brico-Kdo... 
Mais également des balades artistiques, des après-midis 
jeux, des karaokés et des ateliers cuisine.

Notre équipe se renouvelle, Diane notre coordinatrice 
s’envole pour de nouveaux horizons et Nancy lui succède.

Bonne route à Diane et bienvenue à Nancy !

Culturellement vôtre,
L’équipe
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Evénements

24 au 28 oct. p.17

STAGE VIDÉO 
Ados

19 oct. p.16

CINEMA
Compartiment n°6

5 oct. p.13

RENCONTRE
Choisissons un film

12 nov. p.20

RENCONTRE
Jouons Ensemble

24 sept. p.11

CONCERT
Soirée de Soutien

13 nov. p.21

RENCONTRE
Mieux communiquer 

avec les enfants
4



Evénements En un clin d’oeil de septembre 2022 à janvier 2023

15 oct. p.15

ATELIER MUSIQUE
Parent-Enfant

5 nov. p.19

BALADE CULTURELLE
A la découverte des arbres

9 oct. p.14

ATELIER CREATIF
Au fil des Rues

2 nov. p.18

CINEMA
Séance Solidarité

17 nov. p.22

ATELIER MUSIQUE
Parent-Enfant

JAZZ
Trio Christine

19 nov. p.23
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Ateliers      Parent-Enfant

Evénements

RENCONTRE
D’UNE VALLÉE À L’AUTRE

Spécial Danse

26-27 nov. p.25

CINÉMA
The Duke

25 janv. p.33

7 déc. p.28

CINÉMA
Hit the road

RENCONTRE
Choisissons une recette

24 nov. p.24

10 déc. p.29

RENCONTRE
Jouons Ensemble
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ATELIER MUSIQUE
Parent-Enfant

7 janv. p.30

Cirque, p.12
Musique, p.15, 19 et 30

Ateliers      Parent-Enfant

Evénements En un clin d’oeil de septembre 2022 à janvier 2023

4 déc. p.271er déc. p.26

ATELIER CUISINE
Cuisinons ensemble

ATELIER NOËL
Atelier Créatif

14 janv. p.31

RENCONTRE
Jouons Ensemble
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Ateliers et Stages

Ateliers Théâtre, enfants / ados / adultes
avec Ivy Lonak (adhésion à Escalier B.)
- Enfants : Mercredi 14h30 - 16h
- Ados : Mercredi 17h30 - 19h 
- Adultes : Jeudi 19h30 - 21h15
60€ le trimestre, reprise le 5 octobre, 2 séances d’essai 
gratuites puis engagement souhaité pour l’année
Renseignements et inscriptions : 07 67 22 16 04

Atelier Dessin - Peinture
Portrait et nus avec modèle / Techniques mixtes / Théorie
avec Els Knockaert (adhésion Au Fil des Arts)
le mardi de 14h à 17h, 10€/12€ la séance, reprise le 4 octobre
Renseignements et inscriptions : 06 17 45 47 05

Fanfare «Du Monde aux Balkans»
avec l’association Ça va jazzer (adhésion Ça va jazzer)
le mardi de 18h à 21h
Reprise le 4 octobre
Renseignements et inscriptions : 06 52 05 38 34

Vini Yoga - Un temps pour prendre soin de soi
avec Céline Dupont, formée à l’Institut Français de Yoga
Des postures simples et adaptées, en lien avec le souffle, pour 
stimuler votre énergie, canaliser votre attention et atteindre un bien 
être physique et mental.
Accessible à tous. Le lundi de 18h à 19h, reprise le 3 octobre
Prévoir tapis de yoga, couverture, zafu (si possible)
8 € le cours (adhésion de 5€ à l’association YOGALI)
Renseignements et inscriptions : 07 85 74 54 72

Les enfants bénéficient de l’adhésion parentale Au Fil des Arts



Relaxation
avec Annie Servant Del Papa (adhésion Au Fil des Arts)
le jeudi tous les 15 jours de 18h à 19h, 5€ la séance 
Reprise le 20 octobre
Renseignements et inscriptions : 06 83 87 06 22

Atelier du corps, Pilates, renforcement 
musculaire, bien-être et conscience corporelle
avec Amélie Durand (adhésion à Contraste)
le jeudi de 10h à 11h d’octobre à décembre, 10€ la séance, cours 
d’essai possible toute l’année, reprise le 6 octobre (calendrier sur le site)
Renseignements et inscriptions : 06 74 07 84 20

Stage Vidéo 
«Composition et écriture d’un morceau musical et de 
son vidéo-clip» 12-15 ans (voir p.17)
animé par le collectif «Sales Gosses Prod’» 
Du 24 au 28 octobre, de 10h30 à 16h30.
Gratuit (adhésion Au fil des arts). Projection du vidéo-clip réalisé le 
vendredi 28 octobre, ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions : aufildesarts.x@neuf.fr

Stages de Vannerie, découverte des matériaux et 
différentes techniques de vannerie (adhésion à Acordélien)
pour adultes et adolescents, demi-journées enfants à la demande
de janvier à juin en semaine ou week-end
20€ la 1/2 journée, 35€ la journée, 60€ les 2 jours
Renseignements : Armelle 06 84 56 61 03

Stages détente corporelle
Découvrir et acquérir des outils simples et facilement repro-
ductibles pour favoriser une détente du corps et de l’esprit
avec Laurent Coroir, ostéopathe. 3 heures en weekend : 30€
Renseignements et inscriptions : 06 78 40 39 84

9



10

Cinéma - Courts-métrages

Appel à films
Festival Circuit-Court

Des courts-métrages faits ici, par des gens d’ici !

Initié en Lozère, le festival Circuit-Court ancré sur notre territoire cherche à renforcer 
le lien entre public local et cinématographie locale. Les cinéastes seront 
présent.e.s pour accompagner leur film et échanger avec le public.

La prochaine édition de « Circuit-court » aura lieu le vendredi 10 mars 2023 !
Et si vous partiez à la rencontre du cinéma de chez vous ? 
C’est ce qu’Au fil des Arts propose, lors d’un événement festif : montrer des 
courts-métrages réalisés dans l’Hérault, ou par des gens de l’Hérault à un 
public héraultais ! La soirée comprend également un prix du public qui sera 
remis à la fin de l’événement.

Seule condition pour participer : avoir réalisé un film dans l’Hérault ou être 
résident.e de l’Hérault (la compétition est également accessible aux héraultais.es 
ayant réalisé des films à l’extérieur du département). Les films doivent être 
d’une durée maximale de 20 min. et avoir été réalisés après 2018, mais il n’y a 
pas d’âge pour concourir ! 
Tous les types de films seront acceptés pour la pré-sélection : animation, 
fiction, documentaire, reportage, pourvu que vous soyez motivé.e.s pour le 
faire découvrir au public.

Si vous souhaitez soumettre vos films ou ceux de vos ami.e.s, vous avez 
jusqu’au 30 novembre 2022 pour envoyer un lien à : aufildesarts.x@neuf.fr

En partenariat avec Occitanie Films



Soirée de soutien

18h30 : Présentation du 
Dispensaire
19h30 : Repas 
Tapas+Dessert 10€
21h : Concert
Nathan Mameri est une 
pépite de Chanson Slam 
Hip-Hop Pop et Poétique. 
Il sera face à vous tel un 
livre ouvert. Il joue et jongle 
avec les mots pour créer 
une connexion atypique 
entre lui et son public.
Chaque morceau se 
colore de différents styles 
musicaux, pour aboutir à 
quelque chose de frais et 
d’innovant.
Attention !! Vous sortirez 
d’ici le sourire aux lèvres et 
l’esprit raffermi. 
Entrée à prix libre

Nathan en Solo
Soirée de soutien 
au profit du Dispensaire Naturel des Hauts-Cantons

Samedi 24 septembre à 18h30

Le Dispensaire, qui ouvrira à Saint-Etienne 
d’Albagnan, a pour but d’accompagner 
chacun dans un cheminement qui 
lui est propre afin de devenir acteur 
de sa santé, en proposant un espace 
d’écoute, d’échanges et de soins 
naturels. Il fonctionne sur le principe du 
bénévolat de la part des intervenants 
et de la participation libre et 
consciente des usagers.
https://dispensaire-hautscantons.fr/
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Ateliers Cirque Samedi 1er octobre 

Tous en piste ! 
Cycle de 10 ateliers Cirque Parent-Enfant
Animé par la compagnie Belly Button

Après le succès de la saison 
2021-2022, c’est reparti 
pour un cycle de 10 ateliers 
cirque, à travers lesquels 
des duos parent-enfant 
apprennent ensemble les 
rudiments du cirque 
(jonglage, portées, équilibre...).

Proposé par le collectif 
Graines de Familles.

Atelier 3-4 ans : 10-11h     
Atelier 5-7 ans : 11-13h       
Atelier 5-11 ans : 14h30-16h30 

Les autres dates : 
22 octobre, 12 novembre, 3 décembre, 
21 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 
13 mai et 10 juin.

Places limitées 
Engagement pour les 10 séances, 
à payer d’avance : 
40 euros pour les 3-4 ans,
80 euros à partir de 5 ans,  
40 euros pour le deuxième duo.

Inscription : aufildesarts.x@neuf.fr

Salle Culturelle, Olargues



Rencontre

Venez participer au 
choix du film qui sera 
projeté au Fil des Arts le 
17 novembre prochain, 
lors d’une après-midi 
conviviale organisée en 
partenariat avec l’Agora, 
(Espace de Vie Sociale de 
Saint-Pons).

Mercredi 5 octobre à 14h30

Choisissons un film !
Thème : La solidarité

13

Maison des Loisirs, St Pons
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Balade Culturelle

Avec un accompagnateur 
de montagne, partez à la 
rencontre du patrimoine 
naturel dans la forêt autour 
de Prémian. Spectacle 
surprise sur le parcours.

Accessible à tous, familles bienvenues
Départ d’Au Fil des Arts à 14h,
retour prévu vers 17h.
Environ 2h de marche, goûter offert 
à l’arrivée.

Pensez à prendre de bonnes chaussures, 
de l’eau et une casquette.

Animation gratuite

Dimanche 9 octobre à 14h

A la découverte des arbres
Guidée par Serge Cinquin
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Atelier Musique Samedi 15 octobre

Parenthèse Musicale
Atelier Musique Parent-Enfant
Animé par Franck Denoël

Eveil aux instruments et 
aux différents univers 
musicaux en duo parent-
enfant. 
Proposé par le collectif 
Graines de Familles.

Atelier d’éveil sensoriel 
6 mois-3 ans : 9h45-10h45 

Atelier d’éveil musical
3-6 ans : 10h45-12h 

Atelier Chant et Percussions 
corporelles
 7-14 ans : 13h30-15h / 15h30-17h

Autre date prévue le 5 novembre

Places limitées 
5€ la séance

Inscription : aufildesarts.x@neuf.fr
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Ciné Art et Essai Mercredi 19 octobre à 20h30

Compartiment N°6
de Juho Kuosmanen
2021 | 1h42min | Drame, Comédie | Russie-Finlande | VOSTFR

Synopsis : Une jeune Finlandaise 
prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en 
mer arctique. Elle est contrainte de 
partager son compartiment avec 
un inconnu. Cette cohabitation et 
d’improbables rencontres vont peu 
à peu rapprocher ces deux êtres que 
tout oppose.

Grand Prix et Prix Oecuménique 
- Mention Spéciale au Festival de 
Cannes 2021
 
Critique : «Un enthousiasmant road-
movie ferroviaire, porté par deux 
acteurs incandescents.» 
Anne-Claire Cieutat/Bande à part

Entrée : 7€ / 5€ / 3€

Source Allociné
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Compartiment N°6
de Juho Kuosmanen
2021 | 1h42min | Drame, Comédie | Russie-Finlande | VOSTFR
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Stage Vidéo 24 au 28 octobre 10h30 à 16h30

Stage Vidéo jeunes 12-15 ans
Animé par l’équipe de «Sales Gosses Prod’»

Viens créer un morceau 
musical et réaliser son 
vidéo-clip en équipe. 
Atelier coaché par 4 
intervenants professionnels 
de la musique et du 
cinéma.

Pour un moment créatif et 
inoubliable, ensemble !

Repas tiré du sac
Places limitées

Gratuit, 
Adhésion parentale Au Fil des Arts

Inscription obligatoire : 
aufildesarts.x@fildesarts.com
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Au Fil des Rues
Kadia Dabo, designer intervenante pour l’association Etwas

Mercredi 2 novembre 14h à 17h Atelier Créatif

18

Comment donner corps 
aux anecdotes?

Dans le cadre du projet 
«Au Fil des Rues», parcours 
artistique dans le village 
de Prémian, Kadia Dabo 
propose un atelier créatif.

Elle a recueilli les témoignages 
de 8 habitants de la 
commune de Prémian qui 
ont partagé leurs anecdotes 
et leurs mémoires sur le 
village et son patrimoine 
intime. 
L’objectif de cet atelier 
est d’imaginer des objets 
symbolisant les 
témoignages.

Aucune compétence 
artistique requise, 
matériel fourni
A partir de 10 ans
Gratuit
Inscription : aufildesarts.x@neuf.fr

www.associationetwas.fr
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Atelier Musique Samedi 5 novembre

Parenthèse Musicale
Atelier Musique Parent-Enfant
Animé par Franck Denoël

Eveil aux instruments et 
aux différents univers 
musicaux en duo parent-
enfant. 
Proposé par le collectif 
Graines de Familles.

Atelier d’ éveil sensoriel 
6 mois-3 ans : 9h45-10h45 

Atelier d’ éveil musical
3-6 ans : 10h45-12h 

Atelier Chant et Percussions 
corporelles
 7-14 ans : 13h30-15h / 15h30-17h

Places limitées 
5€ la séance

Inscription : aufildesarts.x@neuf.fr
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Rencontre Samedi 12 novembre 13h à 17h

Jouons ensemble ! 
Tous les jeux sont permis

Au Fil des Arts invite petits 
et grands à venir jouer 
ensemble, à partager 
leurs jeux, et en découvrir 
d’autres.
Seul, en famille ou entre 
amis. 

Gratuit
Ouvert à tous
Horaires compatibles avec les bus 
venant de St Pons et Bédarieux

Prochaines séances : 
les samedis 10 décembre, 14 janvier, 
11 février, 18 mars

20
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Mieux communiquer avec les 
enfants
Animé par Stéphanie Puech

Dimanche 13 nov. 10h-17hRencontre

Un espace d’écoute et 
d’échanges entre parents, 
pour dénouer les situations 
du quotidien et retrouver 
plus de confiance au sein 
de la famille. 
Des outils pour mieux 
parler et écouter, 
des outils pour moins 
s’énerver, 
des outils pour être plus 
sereins et épanouis.

Atelier à l’initiative du collectif 
Graines de Familles.

Stéphanie Puech est praticienne 
de la relation éducative et de la 
gestion du stress, avec l’approche 
de Thomas Gordon.

Gratuit
Accueil à 9h30, 
Début de l’atelier à 10h

Repas tiré du sac

Inscription : aufildesarts.x@neuf.fr
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Séance Solidarité
Un après-midi «Solidarité» : 
se rencontrer autour du film 
choisi le 5 octobre, partager le 
goûter, participer à l’opération
«Boîtes de Noël Solidaires» 
pour les plus démunis en 
apportant :
- vêtement / accessoire 
pour l’hiver (bonnet, gants, 
écharpe, pull, etc.), 
- produit d’hygiène ou de 
soin (savon, shampoing…), 
- produit alimentaire (non 
périssable et non entamé), 
- loisir (livre, jeu de cartes, 
etc.), 
- petit mot, dessin, poème...

Jeudi 17 novembre à 14h30Cinéma

En partenariat avec l’Agora 
(Espace de Vie Sociale de 
Saint-Pons)

Film à 14h30 , suivi d’un goûter 
partagé 
Covoiturage depuis St Pons sur 
inscription au 04 67 97 65 95 / 
maisondesloisirs@cdcmc.fr
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Samedi 19 novembre à 18h30 

Le trio Christine invite 
Jean Mach

Le trio Christine est né 
d’une rencontre... Celle 
de la voix douce et 
chaleureuse de Christine 
Gutknecht , de la guitare 
manouche tout en poésie 
de Marc Roger et de la 
contrebasse mélodieuse 
de Laurent Clain.  Le 
répertoire est composé 
de chansons brésiliennes, 
françaises, jazz et latines.  
Une musique élégante et 
raffinée où les diverses 
influences musicales sont 
une invitation au voyage. 

www.triochristine.com

Concert Jazz
et repas

Soirée (concert et repas) : 
22 € non adhérent
19 € adhérent 
(ça va jazzer / Au Fil des Arts)
15 € minimas sociaux

Réservation : 06 83 87 06 22

23



Rencontre

Venez participer au choix 
des recettes qui seront 
préparées ensemble à 
l’occasion de l’atelier 
cuisine du 1er décembre 
lors d’une après-midi 
conviviale organisée en 
partenariat avec l’Agora 
(Espace de Vie Sociale) de 
la Maison des Loisirs de 
Saint-Pons.

Ouvert à tous, seul ou en famille

Jeudi 24 novembre à 14h

Choisissons une recette !
Pour l’atelier culinaire du 1er décembre

24

Maison des Loisirs, St Pons
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Festival international de courts-métrages

25

 Samedi 26 nov.
et Dimanche 27 nov. à 16h

Spécial Danse
Samedi 26 novembre à Prémian

Stage de danse animé par 
l’Association Départementale 
pour le Développement 
des Arts (ADDA) du Tarn de 
14h à 16h suivi d’un goûter 
partagé
Film «Les Indes galantes» à 
17h

Libre participation
Inscription pour le stage : 
aufildesarts.x@neuf.fr

Dimanche 27 novembre 
à Labastide-Rouairoux

Stage de danse animé par 
l’ADDA du Tarn de 14h à 16h 
suivi d’un goûter partagé
Film « Danser sa peine » à 
17h

Libre participation
Inscription pour le stage : 
marie@echosdudoc.fr

Voyage en cinéma 
entre courts et documentaires

co-production



Cuisinons ensemble !

Venez partager un moment 
convivial à l’Agora, Maison 
des Loisirs de Saint-Pons, 
Rue du Barry.

Cuisinez la recette choisie 
ensemble le 24 novembre, 
à réaliser sur place, à déguster, 
à offrir aux voisins, à refaire 
chez soi...

Ouvert à tous, seul ou en famille
Places limitées
Inscription obligatoire : 04 67 97 65 95

du 28  au 30 novembre 

26

Atelier Cuisine Jeudi 1er décembre de 14h à 17h

Maison des Loisirs, St Pons
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Atelier de Noël Dimanche 4 déc. de 10h à 17h

Venez fabriquer vous-
mêmes vos cadeaux et 
décorations de Noël.
Plusieurs ateliers seront 
proposés par des intervenants 
utilisant des techniques 
diverses et créatives (cuir, 
bijoux, mobiles, laine...). 

Pause de 12h30 à 13h30

Possibilité de pique-niquer sur place

Pour tous, les enfants de moins de 7 
ans doivent être accompagnés

Matériel fourni 

Libre participation

Loisirs créatifs
Tout public
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Ciné Art et Essai Mercredi 7 décembre à 20h30

Synopsis : Iran, de nos jours. Une 
famille est en route vers une destina-
tion secrète. A l’arrière de la voiture, 
le père arbore un plâtre, mais s’est-il 
vraiment cassé la jambe ? La mère rit 
de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse 
de blaguer, de chanter et danser. 
Tous s’inquiètent du chien malade. 
Seul le grand frère reste silencieux. 

Critique : «Visuellement éblouissant, 
filmé dans des paysages grandioses, 
ce road-movie réjouit et bouleverse 
par l’intelligence et l’originalité avec 
lesquelles il traite le sujet douloureux 
de l’exil.» 
Stéphanie Belpeche/Le JDD

Entrée : 7€ / 5€ / 3€

Hit the road
De Panah Panahi 
2021 | 1h33min | Drame | Iran | VOSTFR

Source Allociné



Rencontre Samedi 10 décembre 13h à 17h

Jouons ensemble ! 
Tous les jeux sont permis

Au Fil des Arts invite petits 
et grands à venir jouer 
ensemble, à partager 
leurs jeux, et en découvrir 
d’autres.
Seul, en famille ou entre 
amis. 

Gratuit
Ouvert à tous
Horaires compatibles avec les bus 
venant de St Pons et Bédarieux

Prochaines séances : 
les samedis 14 janvier, 11 février, 
18 mars

29
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Atelier Musique Samedi 7 janvier

Parenthèse Musicale

Lise Moyne, chanteuse, 
instrumentiste et 
orthophoniste, passionnée 
par la pédagogie, propose 
des temps de musique 
parent-enfant.

Comptines, chansons et jeux de 
doigts
6 mois-3 ans : 9h-10h et 10h-11h

«Chantons ensemble»
3-6 ans : 11h-12h15

Percu corporelles et chants africains
7-14 ans : 13h45-15h15

Autre date prévue le 4 février.

Places limitées
5€ la séance

Inscription : aufildesarts.x@neuf.fr
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Atelier Musique Parent-Enfant



Rencontre Samedi 14 janvier 13h à 17h

Jouons ensemble ! 
Tous les jeux sont permis

Au Fil des Arts invite petits 
et grands à venir jouer 
ensemble, à partager 
leurs jeux, et en découvrir 
d’autres.
Seul, en famille ou entre 
amis. 

Gratuit
Ouvert à tous
Horaires compatibles avec les bus 
venant de St Pons et Bédarieux

Prochaines séances : 
les samedis 11 février et 18 mars

31
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Ciné Art et Essai Mercredi 25 janvier à 20h30

The Duke
de Roger Michell
2021 | 1h35min | Biopic, Comédie, Drame | Grande-Bretagne | VOSTFR
avec Jim Broadbent et Helen Mirren

Synopsis : En 1961, Kempton Bunton, 
un chauffeur de taxi sexagénaire, 
vole à la National Gallery de Londres 
le portrait du Duc de Wellington 
peint par Goya. Il envoie alors des 
notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que 
le gouvernement rende l’accès à la 
télévision gratuit pour les personnes 
âgées. Cette histoire vraie raconte 
comment un inoffensif retraité s’est 
vu recherché par toutes les polices 
de Grande Bretagne, accomplissant 
le premier (et unique) vol dans 
l’histoire du musée. 

Entrée 7€ / 5€ / 3€

Source Allociné



Avec le soutien technique du 
département de l’Hérault

Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux 
qui nous ont permis, par leur soutien et leur collaboration, 
de vous proposer cette programmation culturelle !
Un très, très grand merci aux bénévoles et salariées qui font 
« tourner la boutique », à nos partenaires institutionnels, 
associatifs et à nos sponsors !

Le Conseil d’Administration

Remerciements
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Sponsors

RBeauté Esthétique
Salon Frimousse

Rue Neuve, Olargues
07 88 38 61 33

    Rbeauté_lafrimousse_de_rachou

   SAINT PONS  OPTIQUE 
       Lunetterie 

      Lentilles de Contact 
         Solaires 
            Basse Vision 

   François DOURIEZ 
       Opticien Optométriste 

                              38 Grand Rue 
          34220  Saint-Pons de Thomiéres 

       Tel:  04 67 23 16 79      
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Avenue de la gare - OLARGUES

35



LA TANEK
Boutique Associative
Artisanat-Produits locaux

158 av. de la Gare
Mons la Trivalle
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contact@jmdconseils.fr

Créateur de lieux
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Accueil du public
Place Amans, 34390 Prémian
Mercredi 10h-12h
Jeudi 14h-16h

Cotisation
L’adhésion de 15€  est valable du 1er septembre 2022
au 31 août 2023. La cotisation parentale inclut l’adhésion 
des enfants du même foyer.

Dons
L’association étant reconnue d’Intérêt Général, elle peut vous 
délivrer une attestation fiscale à partir de 40 € de don.

Tarifs 
Il y a 3 tarifs par événement : 
Non-Adhérent / Adhérent / -18 ans, Minima sociaux

Venez participer !
Tout au long de l’année vous pouvez proposer votre aide 
pour l’organisation d’événements ou pour cuisiner, accueillir, 
installer, bricoler, ranger, etc…
Passez-nous un petit coup de fil au 04 67 97 22 06 ou venez 
nous rencontrer !

Proposer un événement ou un spectacle
Si vous souhaitez porter un projet au sein de l’association, 
vous pouvez envoyer votre proposition sur l’adresse mail 
suivante : aufildesarts.x@fildesarts.com

Informations pratiques
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Association Au Fil Des Arts
Centre Culturel et Artistique

Ancienne Coopérative Fruitière
Place M. Amans - 34390 Prémian

Association loi 1901
APE 9001Z - Siret 42304073200012
Licence 1-1118936 / 3-1118938

Informations et réservations
Ouverture au public mercredi 10h-12h

jeudi 14h-16h
Contact

aufildesarts.x@neuf.fr
04 67 97 22 06

www.fildesarts.com
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Propositions de spectacles :
programmation@fildesarts.com

Vous souhaitez porter un projet :
aufildesarts.x@neuf.fr


