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« Pour ne paaaas qu’octobre nous prenne », qu’il nous chante, le crooner moustachu du Sud Ouest : raisonnable en effet de prévoir 
quelques parades aux sales coups d’octobre – à voir ci-dessous, un riche programme de musique, de découvertes artistiques et des 
métiers innovants des coworkers du Lavoir.

A LA REVOYURE AU LAVOIR ! 
Tous les détails sont sur le site www.lelavoir-ateliersreunis.fr

Bien à vous,
Christine.

LE LAVOIR - Ateliers Réunis - 26, rue de Léon à Rennes - 06 13 27 08 64 - contact@lelavoir -ateliersreunis.fr

atelier (gratuit)  
de mail art au Lavoir 

  Jeudi 29 septembre de 14H30 à 17H
l’association Travesias vous propose 
papiers, gabarits et poèmes pour un 

envoi à qui vous voulez, et un autre à 
l’association en vue d’une exposition.

Artistes ou âmes poètes bienvenu.e.s.

Samedi 1er octobre

stage de 
linogravure 
avec Maëlle Bastard

Vendredi 7 octobre à 19H

La Belle Utopie
Duo - Thierry Bretonnet  

et Jean-Louis Fournier

poésie chantée et accordéon 
basse chromatique.

Jeudi 6 octobre de 18H à 20H

n’ayez plus peur 
de vos légumes ! 

Atelier de cuisine créative  
du quotidien avec Marc Leray,  

cuisinier potagiste. 

Vacances de la Toussaint

stage « art et architecture »  
pour les enfants
du lundi 24 au vendredi 28 octobre  

de 10H à 12H par l’Atelier Carton Plume

après-midi mosaïque 
tous publics, enfants, ados et adultes, 
mercredi 26 octobre de 14H à 16H.

Vendredi 4 novembre de 18H à 22H

Vernissage de l’exposition 
« Rhabillé.e.s pour l’hiver »
Mosaïques 3D de Stéphanie Leray-Corbin et 
dessins de Catherine Prot-Chavanet, et 
conjointement :

Ateliers ouverts du Lavoir 
pour les Têtes de l’Art 2016 : parcours 
nocturne dans Rennes de 13 galeries  
et lieux d’expositions temporaires.

Samedi 22 octobre  
de 16H à 18H Atelier  

Happy Kids 
venez créer avec vos enfants 
des objets pour vous (les 
grands) et pour eux (Happy 
Petits Renards et Happy 
Petits Chats) avec LALI !

Vendredi 28 octobre  
à 20H15Atelier  

Happy Women
customisez un tote-bag avec 
Lali en buvant du thé avec 
des douceurs du Japon... 

Vendredi 14 octobre à 19h 

Concert  
Sugar Family
Old Times music, que des « good 
vibrations », l’âme du vieux 

Sud américain pour réchauffer et 
faire chanter les âmes les plus 

transies. Come and see !

Jeudi 29 septembre  
de 20H30 à 22H

reprise du CHœUR DU LAVOIR 
sous la direction de Sébastien Vidal.  
Venez faire vibrer les murs du Lavoir !

120 euros l’année + cotisation thé/café au Lavoir :  
20 euros – séance du 29 septembre offerte.

Vendredi 14 octobre  

FORUM du  
COWORKing  
au LAVOIR 

Treize professionnels ont leur bureau  
à l’étage du Lavoir  

(dit le « Séchoir ») :  
venez découvrir leurs métiers  

et leur inscription  
dans l’économie et l’avenir.

14H : début du forum, découverte des 
métiers des coworkers organisés par 
pôles (industrie & programmation//

innovation sociale//création, 
architecture, image 2D-3D).

16H : intervention commune, ouverte sur 
les autres coworkings de Rennes :  

le développement du coworking à Rennes, 
son impact sur la vie économique  

et le travail.

19H : apéro offert et concert SUGAR FAMILY


