
   Une Maison Pour Toutes ouverte les mardis et vendredis

   4, rue Ernest Renan
   29 200 Brest
   02 98 46 77 31
   espace.lcause@gmail.com
   http://espacelcause.wix.com/lcause

Programme de Mai 2016

OUVERTURE 

Tous les MARDIS et VENDREDIS de 10h à 17 h 
LCause ferme ses portes pendant les vacances

 Le mardi : Repas préparé dans le cadre de l’atelier cuisine du matin. 
 Sur inscription à l’adresse lcausemange@gmail.com ou sur le tableau réservé à cet effet.
  
 Le vendredi : On peut venir déjeuner en apportant son repas, c’est ouvert à TOUTES.

- DES ATELIERS
Voir le détail sur le site internet  : http://espacelcause.wix.com/lcause, inscrivez vous en passant sur 
place ou par mail : espace.lcause@gmail.com

 
- PERMANENCE : Tous le mardis de 14h30 à 16h, permanence de Marif Loussouarn, élue à l’égalité entre 
les femmes et les hommes, à la ville de Brest

MAIS AUSSI DES ÉVÈNEMENTS...



.......................................................

A Lcause ...

Vendredi 27 à 20h30
et 

Samedi 28 mai à 20h30

à Lcause
Prix : 6 euros

Pièce de théatre 
«Variation sur Tchekhov»

de la compagnie «Monaluna» en 
association avec «Acier Coton»

Mise en scène de 
Monica Campo

Info/Site : compagniemonaluna.wix.com

- Tous les 1ers mardi du mois 
   

Nous vous attendons pour  un « Café court »
Séance de projection de l’association 

Femmes Tout Court 
à LCause

femmestoutcourt29@voila.fr - tél. : 06 33 19 25 44

Pensez à vous inscrire soit à LCause, soit par mail



Mercredi 4 mai,
à 19h30  

au Mac Orlan

et le vendredi 13 mai 
à 19h30

à la Maison du Théâtre

Représentation de
« Je ne suis pas seul-e» 

Proposé par Le théâtre du Grain, le Conseil 
départemental du Finistère, la Fondation Abbé 

Pierre, le Contrat de Ville de Brest Métropole, le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays de Brest 

(Plie), la Ville de Brest et Le Maquis.

Infos : http://www.theatredugrain.com/Je-ne-suis-
pas-seul-e-Representations.html

Mercredi 4 mai 
à 14h, 

à l’auditorium du conservatoire 
de musique de Brest 

On va pour écouter 
Josselin de la Haye Saint Hilaire, qui fait du 

piano à Lcause, pour un concert de musique 
classique revisitée 

«REGARD SUR L’IMPROVISATION»
 Ouvert à toutes ,

Venez nombreuses !

Infos : https://www.facebook.com/josspianobrest

.......................................................

ET AILLEURS ...



Mardi 24 mai, 
de 13h30 à 17h, 

à Brest

EAF 29 : Atelier « L’art de communiquer 
efficacement au travail »

Catherine Ellisseche, membre du comité d’animation 
d’Entreprendre au féminin 29, propose aux adhérentes un 
atelier sur l’art de communiquer efficacement au travail.

Plus d’infos et inscription sur le site : http://www.entre-
prendre-au-feminin.net/EAF-29-Atelier-L-art-de

.......................................................

Le samedi 14 mai
 à 15 h30 

 à la MPT du Guelmeur
Gratuit

Spectacle de théâtre  
«Contes par-Ci par La»

de la compagnie Monaluna

Mise en scène de Monica Campo
Site : compagniemonaluna.wix.com

avec l’Association des Paralysés de France


