
Oyez!Oh!Yeah! 
 
 
Après une saison estivale 2021, ayant démarré sous le signe des OQupations de lieux 
culturels, perturbée et contrariée par les conditions actuelles, malmenant le spectacle vivant 
notamment,  
La Messagerie d'Adi* était malgré tout présente sur les marchés Saint Romanois, les 
Nocturnes Lasalloises et quelques événements égrenés au fil de ces derniers mois... 
La Messagère / Crieuse Publique est donc heureuse de vous convier à assister à son  
 
                                                               
                                                    

                                           !!!! "BEST OF"!!!! 
 

        "  Le MEILLEUR DE LES CRIÉES 2021 " 
 Une sélection parmi tous vos messages, criés durant la saison, en rubriques et en 
musiques!  
                                                                                         + SURPRISES!  
 
                          

                                Dimanche 05 DÉCEMBRE    
                          

                                    à l'    USPOP (Eglise 

Vieille)                                             Lasalle 

                                               à   14h et 18h  
 
                            Avec la Particip'action exceptionnelle  

                                                         de Lampyre 
                  Une faiseuse de notes Électriques qui défend son bout d'gratte!!!!!!!!!!  
 
Attention!!: Jauge Limitée/Réservation conseillée: SMS au 
06.89.61.60.60                                                                   

                                                                    ******** 
 
L'occasion de se réunir pour venir entendre ou réentendre des messages en tous genres, de 
tous les styles, à toutes les sauces, de tous les âges, de toutes les classes (ou presque;) et de 
toutes les couleurs!!!! 
Un moment particip'actif d'échanges et d'émulsions collectives à ne pas rater!! 
Un moyen de soutenir le spectacle vivant et ses protagonistes! 
 



                                                                             + 
 
             Crêpes et Galette chaudes pour vous régaler  
                                au Goûter et Dîner 

                                               + 

                                       
                                        BUVETTE 
 
                                                              

                                                                   ******** 
 

                  Vous êtes donc vivement invitéEs à venir vous joindre à la  

                              COM.COM.POP'  
                                               COMmunauté des COMmunications POPulaires  
 
 

                                                                     ******** 
 
                                            En Partenariat avec la précieuse et indispensable 
                                                        

                                                                F.V.G.F.P. 
 

                 " FEDERACT'ION DE VOS GENEREUX FONDS DE 

POCHES!!!!!!" 
                                                                   
Merci à toustes les Com'Com'Potes pour leurs soutiens divers, leur accueil, leur 
participation et leurs encouragements! 
                                                                                   
                                                      *************************** 

* Faites tourner l'info s.v.p!! 

* Signalez moi si vous ne souhaitez plus recevoir les infos de La 

Messagère!et/ou si vous recevez des doublons 

* Si tu peux, un coup de main est toujours bienvenu la veille et le jour même;)*Dis moi! 
 



                                   Et ensemble Mettons les pieds dans 
                                                                   l'E.P.L.A. 
                                             Espace de Parole Libre et Artisanal  
 

 
Interventions Tous Terrains 
https://vimeo.com/251137389(Ancien Teaser) 
Youtube:https://youtu.be/Dm3Pf7GMeZ8(Nouveau Teaser) 
Site: adicrieusepublique.wordpress.com 
Instagram:la_messagerie_d_adi  (mise à jour à venir:) 
06.89.61.60.60 
Cévennes 
 

https://vimeo.com/251137389
https://youtu.be/Dm3Pf7GMeZ8
http://adicrieusepublique.wordpress.com/

