Portes ouvertes du Tiers-Lieux en Bigorre :
samedi 15 septembre 14h – 18h

Légende :
- Version courte : Les coopérateurs du Tiers-Lieux en Bigorre organisent les Portes Ouvertes.
- Version longue : Tous les mois, les coopérateurs du Tiers-Lieux en Bigorre
se donnent rendez-vous pour échanger sur leurs pratiques, améliorer le fonctionnement du TLB et
organiser des projets communs tels que le Café associatif des Possibles et les portes ouvertes de
septembre (photo de juin 2018).

Samedi 15 septembre, le Tiers-Lieux en Bigorre organise ses Portes Ouvertes de 14h à 18h.
L'association propose de découvrir son heureux mélange de disciplines dans une ancienne usine, à
Bagnères de Bigorre.
En un même lieu mutualisé, c'est l'occasion de :
• prendre rendez-vous au garage solidaire pour son Cardan
• réaliser un brassin de bière de l'Adour,
• imaginer son bureau dans l'espace de co-travail ou l'aménagement de son local
professionnel,
• faire quelques pas de danse indienne, de flamenco, un mouvement de yoga, un
assouplissement, un chant occitan,
• fabriquer un composteur
• prévoir la construction de sa maison en terre – paille
• réparer son grille-pain
• créer un bijou en papier
• améliorer son anglais, son espagnol, son français
• connaître les plantes sauvages qui poussent dans le bitume
• expérimenter un film d'animation
• croiser autant des bébés que des séniors
• colorer sa visite par des clowns en plein stage

•

et enfin, dans une tasse de l'atelier de céramique, savourer un thé bio au Café des Possibles,
et y apporter son grain de sel :
◦ Un tiers de convivialité,
◦ Un tiers d’alternatives,
◦ Un tiers de créativité.

« Le TLB, c'est mon lieu de travail, mais après mes ateliers, je rencontre du monde au café, c'est
comme une famille ! » Gaël, prof de yoga.
Et si l'après-midi ne suffit pas, l'année permettra d'explorer davantage. Les portes ouvertes, c'est
l'occasion de s'inscrire à un atelier, de s'impliquer dans ce lieu commun.
Le Tiers-Lieux en Bigorre en 3 mots : mutualiser, expérimenter, partager.
Il met à disposition des espaces mutualisés, favorise l’émergence d’initiatives économiques,
sociales, culturelles et environnementales et facilite la mise en réseau d’acteurs du territoire, dans
toute leur diversité. C’est un espace partagé, pour expérimenter, réinventer le travail, créer, se
rencontrer…
La porte de tous les possibles est ouverte !
Site : WWW.TIERSLIEUXENBIGORRE.ORG
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