Tous les jeudis sauf le 10 de 19h à 22h!
Destinés aux amateur.ice.s et néophytes des pratiques théâtrales contemporaines, les ateliers de recherches et de pratiques théâtrales mettront l’accent sur le corps, la voix et le texte des paroles contemporaines.
Ateliers en mixité ouverts à tous et toutes.

Dimanche 6
Tous les premiers dimanches du mois de 15h à 18h,
c’est la Permanence des biblis !
Permancence en mixité ouverte à tous et toutes.

Dimanche 13 à 17h30
Spectacle Tristesse et joie dans la vie des girafes,
de Tiago Rodrigues, par le Collectif Épiscène. La
pièce raconte l’épopée de Girafe, une enfant de
neuf ans trop grande pour son âge et de son ours
en peluche Judy Garland.
Spectacle en mixité ouvert à tou.t.es.

Lundi 14 19h30 à 20h45
Temps de méditation
Après quelques brefs conseils en introduction
concernant la pratique de la méditation, nous
partagerons une heure de silence. Si vous avez
un coussin, un petit banc, un plaid ou quelque
chosede chaud, n’hésitez pas à l’apporter.
Ouvert à tou.te.s

ADRESSE :
2 allée de Finlande 35200 Rennes
Métro le Blosne / Ligne 12 arrêt Pologne

Lundi 21 dès 15h

L’atelier Bd
De 15h jusqu’à très tard, mais on vient et on part quand on veut.
Ouvert à qui veut venir dessiner ou découvrir, pas de non mixité mais respect mutuel et vigilance
collective, hein?
plus de détail sur la page facebook ou écrire à radisnoir@net-c.com

Mardi 29 à 19h
Lecture-discussion autour du livre La Coalition de la robe.
Le récit et les réflexions D’un groupe de théâtreuses activistes féministes, qui nous font plaisir et qui
donnent envie d’en discuter.
Hommes-cis-hétéro non conviés.

Nous rencontrer / Nous rejoindre :
Le jeudi 10 de 18h-20h : à la permanence, vous pouvez apporter des trucs à boire, à grignoter et venir discuter, vous poser au coin cocon-infokiosque...
Le dimanche 20 à 18h : Une réunion de gestion pour organiser, mais aussi pour proposer des envies, des projets, rejoindre le groupe d’orga, etc.
En mixité sans hommes cis
Plus d’info sur la page facebook du Bocal : https://www.facebook.com/pg/Le-Bocal

