
DU CÔTÉ DE CHEZ TOINE

Pour la promotion des arts et de la culture

Les ARTS de L'ISLE
Exposition métiers d'art
St ANTOINE sur L'ISLE

7 & 8 MAI 2016

7° ÉDITION
Ouverture les deux jours de 10h00 à18h00

Vernissage le 07/05/2016 à 12h00
RestaurationBuvette

Entrée gratuite
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L'EDITO du PRESIDENT

Bonjour à tous,

Septième édition des Arts de l'Isle.

Cette fois encore nos artisans venus des quatre
coins de l'Aquitaine, mais aussi des locaux, vous
éblouiront par leurs créations.

Dimanche se déroulera notre désormais
traditionnelle exposition de tacots, mais vous pourrez
aussi venir démontrer vos talents de pilote sur notre
simulateur de Formule 1. Tous nos bénévoles seront
sur le pont pour vous accueillir dans les meilleures
conditions.

Donc comme d'habitude, pour tous les goûts,
pour le plaisir des yeux, pour la convivialité, nous vous
attendons les

7 & 8 mai à St ANTOINE sur L'ISLE.
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Du Côté de chez Toine et la brocante
Cette année encore,

Du Côté de chez TOINE

a organisé son videgrenier. C'était le 06
septembre 2015. Un beau succés avec un temps
maussade

Organisateurs et visiteurs, merci
d'être venus pour partager ces moments festifs.

A bientôt...

Merci à tous nos annonceurs qui permettent, par leur aide,
à cette exposition de continuer son bonhomme de chemin
pour le plus grand plaisir de tous.
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Du Côté de chez Toine et le théâtre
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"Espèces Menacées" de Ray Cooney

« Par mégarde, Yvon a échangé sa malette
contre celle d‛un inconnu dans le RER. Là où se
trouvaient ses gants et son sandwich, il y a
désormais des millions. Pour fuir des représailles
certaines, il décide de prendre le premier vol pour
Buenos Aires. Mais c‛était sans compter le refus
obstiné de sa femme, les intrusions successives d‛un
couple d‛amis, d‛un policier douteux, d‛un commissaire
tatillon, d‛un chauffeur de taxi irascible, et l‛arrivée
d‛un tueur bien décidé à récupérer son dû… »

A ST ANTOINE sur L'ISLE
le 19 novembre 2016

Entrée 7 Euros
(gratuit pour les moins de 12 ans)

tarif préférentiel pour les membres d'associations sur

présentation de la carte d'adhérent

Réservation au 07 86 76 29 39

L'atelier théâtre de
Libourne en action pour
"l'Embrouille", une pièce

de J.P. EYMARD
à St Antoine en 2015.
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RENOVATION
TAILLE DE PIERRE

MAÇONNERIE
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CAFE
chez PILOU

Centre bourg

St Antoine/Isle

Tous les ans, pour la
chandeleur, Du côté de
chez TOINE organise
une exposition de
peinture. Cette année
20 peintres ont pu
faire admirer leurs
oeuvres. Avis aux
amateurs pour l'an
prochain.

La huitième édition aura
lieu l'an prochain,
les 28 et 29 janvier
2017

16



CHARPENTE, COUVERTURE,
ISOLATION...

NEUF ET RENOVATION
Tel : 05 57 49 73 32
Tel : 09 54 33 73 32
Fax : 09 59 33 73 32

N° SIRET : 447 848 912 000
5 Le Champ de l'église
33660 PORCHERES
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Arts de l'Isle : animations 2015
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La culture vous intéresse,
venez nous rejoindre....

"Du côté de chez Toine"
625 rue de VERDUN

33660 St ANTOINE sur L'ISLE
Tel 07 86 76 29 39

Courriel : ducotedecheztoine@gmail.com
site http://stantoine.jimdo.com

Les prochaines manifestations...

01 OCTOBRE 2016 : Théâtre 20h30
Pièce à déterminer

19 NOVEMBRE 2016 : Théâtre 20h30
Espèces menacées de Ray Cooney

2829 JANVIER 2017 : CHANDELEUR des PEINTRES
20 peintres pour vous en faire voir de toutes les

couleurs.

2223 AVRIL 2017 : ARTS de L'ISLE
Exposition artisans d'art et arts créatifs

Conception "Du côté de chez Toine"

Edition :

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.


