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saison

2022-2023
 Vendredi 13 janVier 2023  20h

 arçais  adhérence libre

 du 5 au 7 aVril 2023 
inscription aVant le 20 mars

 st hilaire la palud

 Gratuit

Formations pour tous les bénéVoles des associations du marais poiteVin

 du 8 au 10 mars 2023
inscription aVant le 20 FéVrier

 st hilaire la palud

parce que la culture est un droit 
et un besoin, la dynamique du 

collectiF renVersant d’actiVités 
underGround crenau a pour projet 

de créer des rendez-Vous culturels.

le crenau Veut renForcer le lien 
entre le public et les arts à traVers  
des Formes artistiques et Faire ViVre 

des expériences éclectiques, insolites, 
étonnantes et décalées.

nos actions s’inscriVent dans une 
démarche de transition écoloGique

sonorisationlumières scèniques

crenau.Fr 
collectiFcrenau@Gmail.com // 06 49 23 84 71



je suis un.e amoureux.se de la culture et de Vos 
projets, je Veux leur Faire des poutous, j’adhère 
donc à prix libre !

En rEmplissant cEs informations, j’accEptE quE mEs donnéEs soiEnt utiliséEs à dEs 
fins dE communication intErnE uniquEmEnt. EllEs pEuvEnt, à tout momEnt, êtrE 
modifiéEs ou suppriméEs à ma dEmandE auprès dE collEctifcrEnau@gmail.com

 dimanche 30 octobre 2022  17h30 
 st GeorGes de rex  prix libre   

concert punk rock 
www.mambassabb.net // Facebook : ressac  
mana79.bandcamp.com/releases

 samedi 26 noVembre 2022  20h 
 la Garette salle du châtelet  prix libre   

concert chanson Française & musique du monde 
Facebook : les-Filles-de-louest

 samedi 11 FéVrier 2023  20h 
 la ronde  prix : 6 €   

concert rap hip hop 
Youtube : johnFante93
https://www.Youtube.com/watch?v=ukbp0ira_hs

 samedi 25 FéVrier 2023  20h 
 prin-deyrançon  prix libre   

concert electro rock ii stoner rock 
Facebook : empirik.Fr // Facebook : red.dust.stoner

 samedi 14 janVier 2023  20h 
 damVix (85)  prix : 6 €   

ciné-concert Film de buster keaton

https://www.diallele.com/

 samedi 11 mars 2023  20h

 dimache 12 mars 2023  17h

 st hilaire la palud  prix : 10 €   

spectacle de danse 
Facebook : cie idéosphère

 samedi 29 octobre 2022  20h 
 st GeorGes de rex  prix : 6 €*   

*  les bénéFices seront reVersés au proFit de la liGue  
contre le cancer

théatre dansé & musique électronique 
www.waldenprod.net/touche-e 

soirée rose

Voilà, c’est important d’adhérer, sinon 
on reste chez nous deVant toutes les 
plateFormes de streaminG dont on 
ne citera pas le nom et Franchement 
parFois on se sent seul.

on est quand même une association loi 1901  
(c’est un peu sérieux). 

adhérer c’est soutenir des artistes et des compaGnies 
mis en aVant Via le crenau. c’est aussi permettre 
d’inFuser de la culture ailleurs que dans le thé !

nom

prénom

surnom

adresse

tél. de poche

mail

certains des specatcles sont 
prix libre ça veut dire : 

Tu paies ce Tu peux, ce Tu veux !

coll
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... 
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eux !

bar resTauraTion Tapas

 samedi 8 aVril 2023  17h* 
 la laiterie du mazeau  prix : 6 €   

*  inscription scène ouVerte obliGatoire

concert & scène ouVerte yukulélé 
Facebook : joda robert // youtube : élisabetta et alexandre


