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P R O G R A M M E

les soirées
Vendredi 19h-22h

Vendredi 5 octobre

Soirée jeux 

Gratuit et ouvert à tous, venez jouer et rejouer 
dans une ambiance conviv iale ! 

Vendredi 19 octobre

Nocturne artistique
À l’occasion de l’exposit ion «Expression 

d’Art istes» à l’Espace Boby Lapointe, le Son’Art 
ouvre ses portes pour une soirée créat ive avec 
des art istes du territoire.  Gratuit et ouvert à tous

Vendredi 26 octobre

Escape Game 
Venez vous essayer à une Escape Room créée 

et animée par les jeunes du Son’Art.  
Gratuit et ouvert à tous. Sur réservat ion.

Vendredi 2 novembre

Soirée «Do It Yourself» ! 

Apportez vos appareils éléct riques ou aut res, 
et apprenons ensemble à t rouver la panne et 

à réparer. 

Vendredi 9 novembre

Soirée jeux 
Gratuit et ouvert à tous, venez jouer et rejouer 

dans une ambiance conviv iale ! 

Vendredi 23 novembre

Scène ouverte
Session musique gratuite et ouverte à tous les 
musiciens à la salle Boby Lapointe : bat terie et 
micros sur place.

Vendredi 30 novembre

Atelier d’artiste 
L’art iste «Mumy» vous accompagne dans la 
créat ion d’une product ion en bois flot té. 
Apportez vot re bois flot té récolté sur la plage !

Vendredi 7 décembre

Soirée jeux 
Gratuit et ouvert à tous, venez jouer et re jouer 
dans une ambiance conviv iale !

Vendredi 14 décembre

Soirée «Do It Yourself» ! 
Apportez vos appareils éléct riques ou aut res, 
et apprenons ensemble à t rouver la panne et 
à réparer.

Vendredi 22 décembre

CONCERT
Le jeune groupe de musique DA CAPO nous 
propose un univers de reprises pop-rock de 
qualité ! Gratuit et ouvert à tous.

20h30
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Horaires d’ouverture 

Tous les vendredis de 17h à 22h
Pour les 16 ans et plus, le Son’Art reste accessible sur d’aut res temps 
d’ouverture. Pour plus d’informations, contactez les animateurs. 

Vous souhaitez réserver un studio de répétition, contacter le Son’Art 
au 02 40 27 25 26.

Expositions

Photographie

Peinture et scultpure

Octobre

Novembre-décembre

Exposition photo de Ludivine MARTIN
Ludivine MArtin est une jeune Michéloise de 25 ans. 
Passionnée de photo, elle s’inspire des paysages, 
des animaux et des détails que cachent les objets du 
quotidien. Elle s’intéresse également à la photo de concert. 
Tous les vendredis de 17h à 21h30

Peinture et sculpture de MUMY
Muriel AZNAR, dite «MUMY» est une artiste de 
St-Brevin. Autodidacte, elle laisse voguer son 
imagination et s’inspire de ce qui l’entoure 
en y ajoutant  une multitude de couleurs.  
Tous les vendredis de 17h à 21h30

Zoom sur ...

Nocturne artistique
Une soirée d’échange et de découverte
Dans le cadre de l’exposition «Expression d’Artistes», visible 

du 13 au 26 octobre à l’Espace Boby Lapointe,  le Son’Art 
organise une soirée de rencontres avec des artistes 

du territoire. Vous pourrez découvrir dif férents moyens 
d’expression et vous y essayer : mosaïque, peinture, 

pochoir, photo...GRATUIT et OUVERT À TOUS

Vendredi 19 octobre de 19h à 22h

Soirée jeux «créateurs » 
Rencontrez des créateurs de jeux
Léo et Maxime BLANDIN, créateurs de jeux Nazairiens, 
vous feront jouer à leurs créations : «Dans les Cordes» et 
«Saline»
Vendredi 7 décembre, de 19h à 22h
Gratuit et ouvert à tous

Léo BLANDIN - créateur


