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Vendredi soir, le café numérique a été présenté au café des
Charmilles.
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Un café numérique s'installe au bar des Charmilles

Vendredi, Régine Montoya, directrice de la
Scène nationale 61 et Martine Gasnier,
adjointe à la culture et responsable du club
des lecteurs, ont présenté le projet Art et
public en numérique, au café des Charmilles
tenu par Didier Brière.

Le club des lecteurs de la bibliothèque
George Sand sera le principal appui de ce
projet.

L'actualité de la programmation des
spectacles de la Scène Nationale 61 et les
résidences d'artistes de la saison
serviront de toile de fond à la pratique d'outils numériques.

Un contact permanent avec la Scène Nationale 61

À chaque intervention, les participants seront accompagnés par l'équipe de la Scène
Nationale 61. Un ordinateur sera installé en permanence au café où il sera possible
d'être en contact permanent avec la Scène Nationale 61. Des rendez-vous réguliers
seront prévus tout au long de l'année, chaque mois et il sera possible d'entrer en
contact avec les artistes via Skype et de suivre des morceaux de répétitions. Des
artistes se rendront également à Bazoches pour présenter des spectacles et rencontrer
le public.

Jeudi 18 septembre, à 18 h 30, la Scène Nationale 61 présentera sa programmation au
café des Charmilles. L'espace public numérique de Mortagne sera présent à chaque
café numérique. Un rendez-vous mensuel est déjà prévu avec un artiste.

Samedi 13 juin, café littéraire sur le thème du travail dans la littérature. Il sera animé à
l'accordéon par Stan Marinkovic.
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