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Le Café Poïpoï fait référence au Poïpoïdrome de 
l’architecte Joachim Pfeufer et de l’artiste, Robert Filliou, 
qui déclarait dans les années 70 : « L’art est ce qui rend la 
vie plus intéressante que l’art ».  
Ce Café Poïpoï, ouvert de façon temporaire, est tenu par 
10 artistes, qui peignent, écrivent, enregistrent, brodent, 
mettent en scène, sérigraphient, construisent... Au fil des 
jours, ils et elles vous invitent à faire avec eux, à raconter 
des histoires d’ici autour d’un verre ou d’un repas. Un 
récit alors s’écrit, s’invente, se colore et se construit, une 
grande fête se prépare, jusqu’à envahir l’espace invitant 
public et habitués à déambuler dans le café et à y partager 
ce qui s’y sera raconté et ce qu’il reste encore à dire.

 
OUVERTURE DU CAFÉ  
DU 12 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020

- mercredi, jeudi et vendredi : ouvert de 13h à 20h
- samedi : ouvert de 12h à 21h 
- dimanche : ouvert de 11h à 18h  

Au 124 Place de la Victoire, 44370 Loireauxence (Varades)

LES RENDEZ-VOUS POÏPOÏ

- samedi 12 septembre, 12h : INAUGURATION  
verre offert et pique nique partagé
- samedi 19 septembre,18h30 : APÉRO LOIRE  
coucher de soleil en bord de Loire
- samedi 26 septembre, 19h55 : CINÉMA  
films de famille en plein air
- vendredi 2 octobre, 19h : BANQUET POÏPOÏ   

SAMEDI 17 OCTOBRE, à 18h et 20h : CAFÉ POÏPOÏ 
REPRÉSENTATION DANS LE CAFÉ dans le cadre du festival 
Ce soir, je sors mes parents organisé par la COMPA  
Gratuit, sur réservation au 02 40 83 07 44 

Nous accueillerons également,
la bibliothèque de Loireauxence (Varades), le 19 septembre de 
10h à 13h pour une bibliothèque FMR, le 20 septembre à 11h pour 
un Katulu et le 23 septembre à 15h pour un Kicontekoi sur les 
cabanes, Le MAT, centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis 
et Antoine Dalègre pour des ateliers hebdomadaires délocalisés, 
l’association Trampoline et Marie-Odile Houssais autour de leur 
cours de FLE, quelques meubles de la Meilleraie animation, les 
rillettes de Matthieu Perraud et Nicolas Guerin, pêcheurs de 
Loire de Loireauxence (Varades) et restons ouvert.e.s à toute 
proposition ! 
 

facebook : Café Poïpoï au Jockey Club 
mail : cafepoipoi@protonmail.com


