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Vous ouvre ses portes !



Le programme découverte du  1er au 9 marsl'Intervalle, kézako ?
Un café sans alcool (sauf les soirs de spectacles) où il est possible mais 
pas obligatoire de consommer, un lieu confortable et chaleureux pour :

• Se poser, seul ou entre amis, 
•  Lire les journaux et livres mis à disposition par la médiathèque,  
• Jouer à un jeu de société,
• Travailler (accès WIFI gratuit),
•  Déjeuner le midi (micro-ondes en accès libre, emmenez votre repas !),
•  Dîner le soir, avant les spectacles de la saison culturelle (entre 18h30 

et 19h30, petite restauration en vente sur réservation),
•  Participer aux ateliers / animations / conférences proposées tout au 

long de l’année. Toutes les initiatives sont les bienvenues !

Du mardi 1er au mardi 8 mars inclus, 
café offert sur le temps de pause du midi !

Mardi 1er mars de 18h à 20h  - Soirée d’ouverture
Concert acoustique et apéritif offert.

Mercredi 2 mars à 18h30
Après-midi jeux pour les élèves de l’école de musique suivie d’une audition 
de l’ensemble de musique traditionnelle des élèves de l’école de musique 
Sèvre et Loire.

Mercredi 9 mars de 15h à 18h  - après-midi jeux de société
Ouvert à tous.

Vendredi 4 mars et mardi 8 mars de 18h30 à 19h30  

Petite restauration (payante) sur réservation avant le spectacle à 20h (réservé 
aux spectateurs d’Azadi et de El Nucleo).

Sur réservation (au 02 40 36 20 30 / lintervalle@vallet.fr) : 

En accès libre : 

Zoom sur le concert du 1er mars, 
Destroy Of Destruction : 
Des chansons variées bricolées avec des 
ukulélés, des percussions, interprétées par 
un homme (David Humeau) et une femme 
(Corinne Gazull). Un répertoire allant de Nina 
Simone, Serge Gainsbourg, en passant par 
The Cure… du gros son en toute intimité.

Plus d'informations 
sur le site www.vallet.fr

L’intervalle vous ouvre ses portes le mardi 1er mars ! 
Situé au Champilambart, entre l’école de musique et la salle de spectacles, ce lieu est gratuit et 
ouvert à toutes et tous, du mardi au vendredi, de 12h à 19h et le samedi, de 10h à 12h. 


