LES KAZ

À FABRIK

NOUT BOUTIK

LA BIB

Un commerce
nouvelle génération ?
C'est possible. Nout'Boutik est
un lieu de rencontre. D'un côté un relationnel
positif avec les artisans et entrepreneurs. De
l'autre une attention à chaque client sensible à
tout l'amour apporté aux objets proposés : de
l'artisanat, des articles zéro déchets, de la
cosmétique Péï...
06 93 81 70 27 / noutboutik@gmail.com

Ouvert du jeudi au samedi de 9h à 13h30.
Pendant 4h30, La BIB propose de brasser sa
propre bière, avec du matériel performant,
des ingrédients de qualité tout en étant guidé
par un coach durant tout le processus de
brassage. Lors de l'atelier, chacun choisi sa
recette, effectue toutes les étapes de la
fabrication de via bière et profite d’une
dégustation de différents styles de bière.
Info : 06 93 81 49 22 www.labib.re

ATELIER NATURELLEMENT

ENTRE 2 SAVEURS

Une savonnerie où fleurs, fruits et racines Péï
cultivent leurs bienfaits dans des savons
Made in Réunion !!!
Et aussi pour se faire du bien :
des ateliers de fabrication de cosmétique
naturelle.
06 92 87 85 85 / FB : Atelier Naturellement

Ouvert le merc, vend, sam et dim de 10h à 18h
Pauline et Patrice vous accueillent dans leur
épicerie fine aux saveurs Péï.
De la rillette au combava, aux sablés à l’ail en
passant par les dodolissons, il y en a pour
tous les goûts !
Contact : 06 92 02 61 56

GOURMANDISE DES MOCHES

L'ENTRE 4

Nouveauté : Ouverture de la Kaz à Fabrik le 1/09
Une boutique de fabrication et de vente
- confiture, compote, soupe, jus avec le surplus
des agriculteurs peï et avec des bocaux recyclés
Le tout avec des goûts inédits comme confiture
"salade au pain d'épices" avec très très peu de
sucre.
Du mardi au vendredi et le samedi
épisodiquement, de 9h à 15h

Atelier de production et de création.
Upcycling/ Peinture/ Textile, Bois et verre
4 artistes aux univers complémentaires ouvrent
les portes de leur Kaz à Fabrik et de leur savoirfaire à Vavang'Art.
Pascale, Claire, So et Tipass
invitent à découvrir leur lieu d'expo-vente et à
participer à leurs ateliers réguliers aux thèmes
variés adaptés à tous publics.
Contact (Claire) : 0692 08 85 32

ZOOM ATELIERS

Resto
Expo
Concert
Art

Atelier
Privatisat°
Kaz à Fabrik

PROG SEPT 22

Centre d'art et d'artisanat
Un tiers-lieu décalé,
créatif et coopératif
Ouvert du jeudi au dimanche
0692 60 99 28
Vavang'Art SCIC SARL au capital variable
4c rue Hubert Delisle,Entre-Deux 97414
Vavang'art.com / contact@vavangart.com

LA BILLETTERIE

- Tites & Grandes Z'asiets
jeudi soir au dim midi : 11h30 à 14h - 18h à 22h
- Bar à Desserts
jeudi soir au dim midi : 11h30 à 14h - 18h à 22h
- Brunch
Dim midi :11h30 à 14h

Tarif : 5 euros / personne (sauf tarif exceptionnel)
Ce tarif permet de rendre la culture accessible à tous, et
d'aider à financer la programmation culturelle et
artistique dans sa longévité.
UNIQUEMENT EN ESPÈCES

sur place ou à emporter

Résas : 06 92 60 99 28

Organisation d'évènements
sur-mesure
pour professionnels
et particuliers !

RÉSERVATION : 0692 60 99 28
Attention, notre jauge est limitée à 50 places... Les
réservations non retirées 30 min après le début du
concert seront remises en vente. Pensez à nous
informer de votre retard ! (par texto)

Martine VITRY propose de la relaxation
dynamique (de Caycedo).
Un temps hebdomadaire pour activer confiance
en soi, meilleure gestion des émotions, lâcher les
mauvaises prises...
Tarif : 10 euros la séance - 40 euros les 5 séances
(séance d'une heure env.)
Infos et inscriptions : 06.93.46.34.27

Nouveau ateliers Chants Circle Songs
Tous les mar de 17h30 à 18h30

Atelier chant ouvert aux adultes et tous niveaux.
Travail de la voix, l'écoute, la rythmique, le chant
collectif, l'improvisation, tout en nous amusant !
Ce cours d'une heure sera basé sur les techniques
de circle songs, c'est à dire que Cécile proposera
des chants qu'elle improvisera, nourri d'influences
musicales du Gospel, des polyphonies, des
musiques du monde, du groove, du funk, du blues
et de la folk music.
Tarif 1 séance : 10 € ou 8 € si abonnement/ année
IInfos et inscriptions : Cécile Leroy 06.92.84.48.21

Ateliers "Détak out Bonër
Tous les mer de 14h à 18h
S'ouvrir au bonheur, c'est ce que propose
Ma Rivé dans ses ateliers de groupe, situés à un
croisement entre l'expression corporelle et le
développement personnel.
Les ateliers :
- LES PAPANGUES / Adultes : 12h-13h
- LES TEC-TEC / 6-8 ans : 14h-15h
- LES MARTINS / 9-10 ans : 15h-16h
- LES PETRELS / 11-15 ans : 16h-17h
Tarif 1 séance : 15 € ou 12 € si abonnement/ mois
Contacts / inscriptions : 06.20.76.53.00

06 92 55 35 72 / contact@gardali.com

LE COMPTOIR DES ARTS

Sophrologie Caycédienne
Tous les lundis à 17h15
C'est plus que relax !

+ infos :
gestion.vavangart@gmail.com

ATELIERS E4
• Jeu et peinture - Voyage au kèr du rêve
Les mercredis 7 et 21/09 de 9h30 à 11h30.
Atelier avec SO, à partir de 8 ans
Infos et inscript° : 06.92.60.30.54
• Tisser le lien - Créer son œuvre en bois
et végétal
Les mercredis 14 et 28/09 de 10h à 11h30.
Atelier avec Tipass,
Infos et inscript° : 06.92.09.43.23

EXPOSITION DE JIMMY LOF
Du jeudi 01 au vendredi 30/09
Art visuel Artiste multifacettes et autodidacte

VERNISSAGE JIMMY LOF
Jeudi 08/09 à 18h30
Art visuel - Rencontre artiste

JASCO
Vendredi 16/09 à 19h30
Chanson - Duo

Après plus de 30 ans de pratique, il propose
aujourd'hui des dessins à vocation réalistes en
passant par les caricatures et les compositions
digitales sur tablettes.

à l'occasion de son vernissage, Jimmy vous
invite à découvrir son univers, à travers les
œuvres exposées,

Un chanteur, guitariste, auteur et compositeur
aguerri nourri aux rythmes et mélodies du monde
croisés pendant ses voyages. Tendances
Amérique du Sud et Nougaro !

Session jeu - adultes ! Entre oracle et jeu de
plateau DAYDREAM est un jeu visionnaire, une
pure créat° inédite, qui vous emmène voyager en
conscience au kèr de vos rêves. sur inscriptions,
So : 06.92.60.30.54

Kris EZ and the Mango Acid
Vendredi 09/09 à 19h30
Dans le cadre du Guétali
Rock sensuel Entrée libre

SEGADÉLIK
Samedi 17/09 à 19h30
Séga rap

LVD TRIO
Vendredi 30/09 à 19h30
Jazz

GREN SEMÉ
Vendredi 02/09 à 19h30
Maloya évolutif

Tarif 15€ =
Billetterie +
1 cocktail

Une musique nouvelle avec comme base la force
d'une histoire ancienne : Le Maloya. Pour le
groupe, le Maloya est une couleur de plus dans
la palette des diversités musicales française.

Un voyage à travers les Galaxies 60's et 70's, ou
viennent s'entrechoquer dans créations originales, le son des Rolling Floyd ou du Pink
Zeppelin, et de David Stardust puis Lou Velvet !

Le plus grand groupe de Sega Rap de l’univers
propose un set entre hip hop et culture créole,
entre rap et sketchs, avec beats incisifs et
humour corrosif.

VID OUT KAZ
Samedi 03/09 de 9h à 17h
Vide grenier - Brocante

JOURNÉE D’INAUGURATION
Samedi 10/09 de 11h à 22h
Kaz à Fabrik « l’Entre 4 »

L'AMOUR LÉ DOU
Vendredi 23/09 à 19h
Resto Théâtre

Nouvelle édition de l'événement qui valorise la
seconde main. Ensemble, soyons pour l'antigaspillage & donnons une seconde vie aux
choses, au lieu de les jeter.

Expo vente et ateliers de découverte gratuits :
11h30 à 12h30 / 13h30 à 14h30 / et 15h à 16h
- Coin marmaille et jeux de société
- Animation musicale. Jam session

La pièce propose à travers une compilation de
saynètes, des tranches de vie réalistes de
plusieurs couples à differentes époques. Elles
sont souvent cruelles mais toujours comiques .

TAHIANA DAVIDSON
Dimanche 04/09 à 13h
Pop / Soul

ATELIER D'ÉCRITURE
Mercedi 14/09 de 9h à 12h
Atelier

Tahiana.D est un chanteur - pianiste dont la
couleur musicale est le résultat d’une forte
influence Gospel, Neo Soul et R&B ainsi que des
sonorités musicales de Madagascar.

Vavang'Art a la plaisir d'accueillir un atelier
d'écriture organisé par le festival La Bèl Parol
et le Théâtre Luc Donat, et animé par
l'humoriste Jean-Jacques Vanier.
Places limitées aux professionnels et réservation
obligatoire auprès de Stéphanie : 06 93 39 93 43

LES RENDEZ-VOUS POUR SOI
Samedi 24/09 de 11h à 15h
Mieux-être
Apprendre & prendre soin de soi, découvrir des
praticiens du domaine du mieux-être.

DAYDREAM
Samedi 24/09 à 17h30
Voyage au kèr du rêve

Pianiste compositrice, Lise Van Dooren séduite
par la formule du trio, jouera ses compositions,
accompagnée du contrebassiste Guillaume
Robert et du batteur MoAdib Garti.

ZOOM
EVENT
OCTOBRE
MARCHÉ BRICO RÉCUP
Samedi 08 & dimanche 09/10
de 9h30 à 18h
Artisanal
Ce marché aura pour concept de mettre en avant
la dynamique d’upcycling. Recycler, c’est tout
un art... L’idée, c’est de faire du neuf avec du
vieux, avec un gain de qualité et une plus-value
pour le produit final.
Infos & inscriptions pour avoir son stand :
contact@vavangart.com

