
Les buts de cette association sont, d’une part d'ouvrir le lieu,
20 bis rue Pavée à Rouen gauche, à des artistes musiciens, plasticiens, danseurs,
cuisiniers, conteurs, comédiens, cinéastes . . . afin qu'ils s'y expriment ensemble et,
d’autre part de proposer aux amateurs d'arts et de culture d'assister à ces rendez-
vous et d'échanger avec les artistes.
Ces  moments  étant  privés,  nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  réserver  vos
places à l'adresse suivante delautrecotedeleau@gmail.com ou au 02-35-07-63-29.
Vous préciserez votre nom, votre téléphone et le nombre de places.                       
 

       Participation  aux  frais : 13 euros

Dimanche 18 octobre 2015 à 17 h 00
Fermeture des portes à 17 h00

Soirée à nues !
Hélène Cabot, Lecture

Les Grosses rêveuses de Paul Fournel attendent des miracles et dégustent des gâteaux
et des rêves débordant de chantilly, convaincues que la vie est ailleurs.

Les chroniques de Xavier Durringer sont de petits polaroïds, croqués à chaud,
des fragments d’histoires, des histoires d’amours, des trucs classiques.

Marlie et Philor, Chanson
Marlie et Philor ont 18 ans, elles sont amoureuses de la musique et chantent, tout simplement.

Elles ponctueront les lectures de la comédienne Hélène Cabot de reprises
et de compositions personnelles.

Karine Lemoine, Dessin
 Elle croque aux cours libres des Beaux Arts des modèles payés pour poser.

D’autres fois elle peint ou dessine, à domicile, des personnes qui n’ont jamais posé,
des femmes de tête, des couples qui sont intrigués par l’expérience de la pose...

Elvire, Photo
Après son travail sur le cancer du sein, elle a constaté que le cancer de la prostate

ne bénéficiait pas du même regard. Elle s’est alors interrogée sur les inégalités
Homme-Femmes face à l’image, face au corps et a souhaité montrer cette part

de l’homme telle qu’elle lui apparaît.

Lors de cette soirée vous pourrez rencontrer les artistes autour d'une dégustation offerte par 
la CAVE BEAUVOISINE et la boulangerie OSMONT.

L'association «     de l'autre côté de l'eau     » est soutenue  par :
La GALERIE ROLLIN, 31 rue Ecuyère 76000 ROUEN - Tel. 02 35 70 10 72

ALEXIS PEAN Luthier, 66 avenue Gustave Flaubert 76000  ROUEN - Tel. 02 35 71 81 54
BOULANGERIE OSMONT, 12 rue Jean Macé 76140 Le PETIT-QUEVILLY- Tel. 02 76 00 41 31

La CAVE BEAUVOISINE, 60 rue Beauvoisine 76000 ROUEN - Tel. 02 35 08 55 87


