
"Dans leur modeste appartement, 
Aimée espère rencontrer son 
prince charmant et le producteur 
qui fera d'elle une vedette de 
cinéma, tandis que sa soeur Jeanne 
s'acharne à éditer de jeunes 
poètes tibétains pour faire circuler 
clandestinement leurs oeuvres 
révolutionnaires… en Chine. 
Leur existence paisible va très vite 
être chamboulée par la livraison 
d'un doigt voyageur, une mallette 
gonflée du billets de banque, un 
homme poignardé sur leur palier 
et un chinois écrasé sur le carreau 
de leur fenêtre…" 

THÉÂTRE

Soirée
 Théâtrale avec 

les Oïwah 
"Quand la Chine

 téléphonera" 

SAMEDI 16  MARS 
à la SALLE POLYVALENTE 

"Michel Tarreinbergue" 

Entrée libre



Pont de Roide - Vermondans
Salle polyvalente M. Tarreinbergue

SAMEDI 9 MARS
de 9 h à 15 h

Aucune peluche acceptée.
Les objets non repris seront donnés 

aux restos du coeur

De 0 à 14 ans 
en bon état

Festi'Projets

Vendredi 8 mars
DÉPÔT : 1 € par feuille

de 9 h à 19 h

Dimanche 10 mars
RESTITUTION des invendus 

de 9 h à 11 h 30

Renseignements au 06 63 86 86 36

Tranche
de l'Art

exp
o

Vous prendrez-bien une troisième "Tranche 
de l'Art", cela fait déjà trois ans que nous 
essayons de promouvoir l'art et l'artisanat, à 
la portée de tous. 

De l'art à l'artisanat, le chemin est fort étroit. 
L'oeuvre doit être subjective et subversive.

Subjective afin de rêver et de regarder 
l'oeuvre avec différence.

Subversive en ces périodes difficiles
ou l'on a perdu l'esprit critique.

"Ne méprisez pas la sensibilité de chacun, 
sa sensibilité c'est sont génie".

 Charles Baudelaire 

SAMEDI 9 MARS de 14 h jusqu'à 19 h

DIMANCHE 10 MARS  de 14 h à 18 h

Alors venez nombreux 
ouvrir vos mirettes

aux Halles

L'association "Agir Ensemble" 
vous remercie de votre confiance 

et remercie la Municipalité de la soutenir.

Tombola 

à l'issue 
de ces journées


