Le bidul

Le bidul, agenda culturel, mensuel et
gratuit depuis février 1997, Édité par
l'association, loi de 1901, ayant pour
but la promotion du spectacle vivant.

Les Arts Services
16, rue guillaume apollinaire
72000 le mans
Courriel : LEBIDUL@LIVE.FR
Tél : 06 84 54 49 38

************************

Numéro numérique uniquement

***********************
Retrouvez le bidul sur Facebook
Posts quotidiens, Vidéos live,
actualités des événements...
***********************
Sur notre site web, il y a la liste
des lieux de dépÓts, l'agenda
actualisé chaque jour, nos
chroniques, UN FORMULAIRE pour
communiquer vos événements,
inscription aux newsletters, les
archives du bidul...
Disquaire 104 rue
Nationale, au Mans
Tous styles de musique...

http://lepiceriesurlezinc.fr/

Www.lebidul.com
***********************
Malgré
tout,
Nous
recherchons toujours des
bénévoles, contactez nous
par mail, si cela vous dit !
***********************
Nous ATTENDONS vos dessins pour les
couvertures de JUIn, été et septembre
2020 !
Couverture du mois : source inconnue

Cucaracha :
Restez chez vous !

***********************
Le Bidul numéro 255 / mai 2020

Imprimez que si nécessaire

Vendredi 1er

Vendredi

Soutenir le tourisme en Sarthe via la
Refaire son stock de boisson houblonnée (avec modération)
distillerie du sonneur. Cette semaine,
ouverture de la boutique vendredi de
14h à 19h et samedi de 10h à 12h30.
Vous pourrez acheter toutes nos
créations mais aussi retrouver nos
partenaires :
Samedi
Vous pourrez venir récupérer vos légumes Les Jardins de
Compléter sa bibliothèque de comics, bd et mangas chez :
Souvré : 12€ le panier, commander par SMS : 06 42 90 07 22
Olivier Traiteur vous propose ses plats et charcuteries à
emporter. Commande par SMS au ou bien 06.95.17.25.98
Chez Anne sera présente
pour vous confectionner
crêpes et galettes à la
Dimanche
demande.
Enfin
vous
3, 2, 1...
pourrez aussi repartir avec
vos sorbets de fruits bios de la SARL LA FERME DE LA
Lundi
METAIRIE.

Samedi
Collectif ANNÉENOIRE2020 a lancé cette pétition adressée
à Muriel Pénicaud Ministre du travail et Franck Riester
Ministre de la culture. Lien ci-dessous

Renouvellement des droits des intermittents du spectacle
année noire 2020

Lundi

Mardi
Un big up à Crazy Juh x Don Pako x Kosmar x
Chris Unik pour ce mix de 2 h spécial pour
nous !

Mardi

Mercredi, jeudi, vendrdi et tous les autres jours :
Mercredi
Faire un tour en drone au-dessus du
Mans confiné.

Jeudi
Ecouter Radio Confinement 72

