
date Festivité Informations 

Jeudi 1er Décembre  Vernissage / Soirée de lancement  Noël is not too Phare commence avec la présence de tout les artistes

et la venu du Dj Don Dreano

Samedi 3 Décembre  Ateliers Cultura Venez décorer votre boule de Noël atelier animé par Cultura

Mardi 6 Décembre Tournoi d’échec Pour les amateurs comme pour les grands maîtres, lots à remporter.

Jeudi 8 Décembre Vernissage / DJ set La venue du Dj Sullybud

Samedi 10 Décembre  Ateliers Jardiland Venez participer à une décoration végétal animé par Jardiland.

Mardi 13 Décembre Tournoi de Fléchette
Les fléchettes ne sont pas qu’une activité exclusive au bar, venez

vous confronter aux meilleurs tireur et peut-etre remporter un

cadeau.

Jeudi 15 Décembre Vernissage / DJ set La venue exceptionnelle du Dj Sonysaxxx qui ne viendra pas qu’avec

ses platines. On pourra admirer ses surprenants collages.

Samedi 17 Décembre Ateliers Drink and Paint
Un pinceau dans une main, un verre dans l’autre. Moment convivial

avec ambiance musicale afin de faire une initiation à la création et

déguster du bon vin.

Mardi 20 Décembre Projection d’un Nanard de Noël Noël is very not too Phare, projection d’un bon Nanard de Noël avec du

vin chaud pour se préparer au fameux diner du réveillon. 

Jeudi 22 Décembre  DJ set Lizoto Venue exceptionnelle du célèbre jeune fougueux Lizoto 

Dimanche 25 Décembre  Fermeture du Pop up store Décuvez ou allez à la messe, vous l’avez bien mérité.

Mardi 27 Décembre Loto des déçus de Noël Venez échanger votre plus beau cadeau moche. Celui qui vous a obligé

à forcer le sourire et le remerciement. 

Jeudi 29 Décembre  Dj set Sportswear soundsystem Bien connu de tous les limougeauds venez gigoter  sur les meilleurs

sons de ce collectif 

Dimanche 1er Janvier Fermeture du Pop up store Fermeture pour raison évidente, l’année commence bien.

Mardi 3 Janvier  Olympiade 2022 Un tournoi où seront mixé fléchettes, échec, jeux vidéo et Jenga. Lots

à remporter.

Jeudi 5 Janvier Clôture / Dj set Mig105 soirée de clôture ambiance musicale délivré par le DJ MIG105

Samedi 7 Janvier Dernier jour du pop up store Toute bonne chose a une fin, rendez-vous l’année prochaine. 


