
ATTAC 82
VOUS OFFRE SES MEILLEURS VŒUX 

ET
VOUS INVITE À SA SOIRÉE DE RENTRÉE 2013

Cette année Attac 82 réalise son 
Assemblée Générale en deux temps :

☞ le bilan, réservé aux adhérent(e)s 
2012, par correspondance.

☞ les projets 2013 par une 
rencontre lors d'une soirée festive 
ouverte à toutes et à tous.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE du 15 février 2013
        À la maison du peuple de montauban

18h30

➊ communication des résultats des votes par correspondance
➋ renouvellement par les adhérent(e)s d'Attac du tiers sortant 
     du Conseil d'Administration
➌ discussion des projets pour 2013 par toute l'assemblée. 

18h3018h30

19h30
Discussions informelles autour d'un apéritif 
offert par Attac 82 et d'un pique-nique partagé 
constitué des apports de chacun(e)s.

Si vous recevez cette invitation, c'est qu'à un moment ou à un autre vous avez été adhérents, 
sympathisants, participants ou proches des activités d'Attac.

Votre présence à cette rentrée 2013, au-delà de l'intérêt des échanges et du plaisir des spectacles, 
est importante pour signifier qu'un autre monde convivial est possible, que l'individualisme 
consumériste néolibéral n'est pas notre futur. 

Nous avons toutes et tous notre place dans cette rencontre proposée par Attac, fidèle à sa fonction 
de mouvement d'éducation populaire actif, qui traverse tous les courants progressifs au-delà de leurs 
spécificités, de leurs identités.

Nous espérons que nous serons le plus grand nombre à partager ce moment !



20h30

Place au spectacle avec :

♪  un mini concert de chant

♫ des contes en musiques

     Las Cantilhas
Ce tout nouveau groupe nous offre pour notre plus grand 
plaisir un mini concert de chants polyphoniques occitans.

White Spirit

Contes en musique 
avec 

Marco Bénard 
et 

Fred Bambou

Tout et son contraire, 
contes mystiques mi-
raisins

Qui n’a jamais hésité à 
finir les noix de cajou ? 

Deux errants mal-
identifiés posent des 
questions jamais osées : 
lent saignement de la folle 
sagesse !

Musiques hypnotiques et grincement de dents, mantras et borborygmes, mythes fondateurs et vrais fausses 
blagues…
Bref, le pari que notre intelligence fondamentale, couplée à notre bêtise non moins fondamentale, devrait au 
minimum nous faire rire davantage. Un satori gaulard, un nirvana nanère musical ! Edifiant…


