
du vendredi 13 janvier au samedi 04 février
Exposition Sylvie et Nathalie Preud'homme

Pour cette troisième exposition, le Pot Commun t'emmène à la
rencontre de 2 femmes, 2 artistes à l’univers artistique propre.
Des formes géométriques délimitent des champs colorés où
l'imagination vagabonde : Nathalie veut retranscrire la pure beauté de
la nature par l'harmonie des formes et des couleurs vibrantes.
Dans un univers onirique, de la peinture et du collage… Sylvie nous
propose ses dessins à la pointe bic, avec une pointe d'humour, ou
pas...
Viens t'échapper le temps d’une expo au Poco !
Soirée de clôture le samedi 04 Février.

vendredi 13 janvier - 20h
Soirée jeux

 Un vendredi par mois, le Pot Commun accueille le Conservatoire du
jeu ! Une association qui fait vivre notre patrimoine ludique sur Nevers
depuis 2009.
Viens jouer avec eux !
Pour découvrir de nouveaux jeux ou pour jouer aux classiques que vous
adorez, en famille, entre ami·es et pour rencontrer de nouveaux gens
supers sympas, c’est ton rendez-vous ludique mensuel !

La prog du Pot Commun
janvier 2023

samedi 14 janvier - 15h
Galette, tricot, jeux et dentelle

samedi 14 janvier - 17h
Focus Artisanat - Maïlys, dentellière

vendredi 20 janvier - 19h30
Soirée livres #2

samedi 21 janvier - 19h30
Philo de Comptoir #3

Philo de comptoir : un espace-temps convivial de réflexions collectives,
pour tisser les fils de nos idées.
Désapprendre nos mécanismes, réfléchir ensemble, et se rencontrer,
joyeusement !
Une fois par mois à 19h30, au comptoir du Pot Commun, on refait le
monde ? Nos mondes !
A partir de nos expériences vécues, de nos sensibilités, de nos formes
de vie ...
Autour d'une question, plusieurs perspectives se croiseront en tout
début de séance. Et la suite nous appartient !

Le thème de ce deuxième Philo de comptoir : l’amour !
PS : Et comme on ne s'alimente pas uniquement d'idées, on partage
aussi des choses à grignoter !

dimanche 22 janvier - 15h-18h
L'aprem au chaud au Poco

vendredi 27 janvier - 19h-00h
La  Boum du POCO ! #1

On vous avait prévenus… fallait pas trop nous chauffer: voici la
première Boum du Poco ! 
Tu nous as prouvé tes talents d’ambianceur·euses, on te donne une
nouvelle occasion de les mettre en pratique ! 
Et comme on aime les déguisements et les thèmes qui ne veulent rien
dire, on te soumet celui-ci : Rando-Paillettes, pour être chic et choc à la
fois ! Sors ta plus belle tenue !
Du funk au rap, en passant par le disco, le hip-hop ou le R’n’B; des
classiques des années 80 aux classiques des années 2000 et 2020: il y
en aura pour TOUS les goûts.  
Le Poco c’est le partage et le bonheur, alors si tu veux nous faire part
des titres qui te font vibrer, envoie tes propositions à l’adresse 

contact@lepotcommun.org pour qu'on cuisine une belle playlist
participative.
Pour l'occasion, ouverture jusqu'à minuit !

L’artisanat, c’est l’avenir. Et aujourd’hui on donne un coup de projecteur
sur une pratique bien particulière : l’art de la dentelle, en compagnie de
la douce Maïlys.
La dentelle est un tissu à fond clair ou ajouré composé de points
formés, le plus souvent, en lin, coton ou soie.
Aujourd’hui, ce savoir-faire reste rare et nous avons la chance d’en
découvrir les techniques et l’histoire au Poco; alors les curieuses et
curieux, n’hésitez pas ! 

On te propose un après-midi tout doux, entre boissons chaudes,
pâtisseries et dentelle en pagaille ! 
Viens passer ton tout premier après-midi au Poco, il y aura de la
galette (frangipane ou pomme), il y aura du pétillant pomme, il y aura
du thé, du café, des cappuccino, des mokaccino et du chocolat chaud, il
y aura des livres, des jeux, et il y aura une initiation à la l’art de la
dentelle par Maïlys !
Maïlys, dentellière installée à Nevers, vous propose un atelier
d’initiation à l’art de la dentelle. 
Un atelier d’une heure, à prix libre, qui saura te familiariser avec le
matériel, t'apprendre le premier point (dit, “point fermé”) et t'offrir ta
première création en dentelle ! 
Pour l’atelier, inscription obligatoire, les places étant très limitées, fais
vite ! 

 contact@lepotcommun.org 

 Rendez-vous pour la deuxième Soirée Livres du Pot Commun !
Le principe ? Chaque personne qui le souhaite présente un livre qui a
marqué sa vie, amené une réflexion particulière, bousculé ses
habitudes, créé un tournant dans son monde…
Ce mois-ci, la soirée tente sa première thématique : les romans
dystopiques (keskecé ? “Un récit de fiction qui décrit un monde
utopique sombre.”)
Viens partager et découvrir avec nous !

On a décidé de tester d’ouvrir certains après-midi, on se retrouve donc
ce dimanche un aprem au chaud au Poco. 
Pour discuter, pour jouer, pour lire, pour tricoter… autour d’une bonne
boisson chaude, d’un jus ou d’une bière qu’importe, l’important est
d’être ensemble !
Pour l’occasion, on met le tricot à l’honneur ! Si tu t’y connais, viens
tricoter en papotant avec nous, si tu n’y connais rien, cela sera
l’occasion de regarder et pourquoi pas tester.
Des jeux de société sont disponibles au café, tu peux également
apporter les tiens pour les faire découvrir.

2022 c'était couçi-couça ? 

2023 ça sent pas bon plus que ça ?

Oui mais désormais il y a le Pot Commun !

On a bien l'intention de palier à toutes les mésaventures que cette nouvelle année a en stock par des

moments de découverte et de partage, des moments de fêtes et de folies dans ce lieu participatif avec

notre équipe de bénévoles surmotivé·es !

On commence en janvier avec un beau programme et quelques nouveautés : on tente des ouvertures les

après-midi, pour pouvoir prendre plus de temps ensemble, et on lance la première boum du Poco !

En bonus, des petites photos de la toute première soirée bénévole de samedi dernier 

A très bientôt au POCO ! 

LE POT COMMUN EST OUVERT LES
JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS

DE 18H À 22H
(et certains après-midi quand on a envie 😉)

 
Le Pot Commun

12 bis rue de la Jonction, 58000, Nevers
contact@lepotcommun.org


