Café Couleurs
d’Antan

Après quelques années sans commerce sur Thézy-Glimont,
réouverture d’un nouveau café, nommé « Aux couleurs
d’Antan ».
La municipalité ne souhaitant pas perdre son unique
commerce a lancé un appel d’offre. Le projet présenté par
Cathy et Stéphane a été retenu par la municipalité.

Pour eux, le café n’est
pas seulement un lieu
où l’on vient boire un
verre pour se détendre,
c’est plus encore… un
lieu de rencontre, de
convivialité
et
de
rapprochement entre
les habitants, de mixité
sociale et culturelle…

D’ailleurs, en ouvrant, le
café a mis à disposition
des enfants une salle où
ils peuvent jouer entre
eux, lire ou faire une
partie de baby-foot.

Ce café est intergénérationnel car petits et grands s’y retrouvent.
On peut voir le dimanche des familles venir boire un verre, se servir dans les jeux de société (pour
tous les âges) mis à disposition sur les tables, ce qui permet de passer un moment convivial en
famille, sur fond musical jazzy !
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C’est aussi un endroit qui fait office non seulement de bureau de poste mais qui propose
également des produits régionaux en vente sur place et des produits frais sur commande.
D’autres services tels que la vente de tabac, réservation de billets de train et un service de
repassage sont proposés.

Concernant les repas concerts, Cathy
et Stéphane bénéficient d’un réseau
de musiciens avertis qui leur
permettent
de
proposer
une
programmation éclectique et de
qualité pour le plaisir d’un public féru
de jazz, blues, folk anglais ainsi que de
chansons françaises.
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Ainsi, lors du concert du mois d’avril 2016 avec le groupe Swinging Dice qui a mis le feu avec son
rock ’roll Boogie woogie, ce sont 80 repas servis et 120 personnes qui se sont retrouvées au cours de
cette soirée dans ce café au décor d’estaminet du Nord, qu’ils soient habitants de ce village ou
encore « de la grande couronne et d’Amiens ».
Le public, emporté par cette ambiance chaleureuse peut également déguster un plat régional comme
le fameux poulet au Maroilles.

Swinging Dice
Léonie Evans
Depuis l’ouverture, de
nombreux groupes se sont
produits à Couleurs d’Antan
dont les Boogie Bastards,
Leonie
Evans,
Projet
Paprika, Old Moonshine
Band, les moustaches de
Georges, les Gitanes Maïs.
The Boogie Bastards

Old Moonshine Band
Les Moustaches de Georges

Les Gitanes Maïs
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Et bien d’autres encore …… qui ont proposé de magnifiques prestations et que nous remercions.
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Le point d’orgue de l’année 2015 fut le premier festival de jazz « Thézy en Jazz » organisé en
partenariat avec la Commune et le Comité des Fêtes.
Une première très réussie car durant 3 jours, plus de 750 personnes sont venues écouter et
savourer du jazz avec…

Les Gitanes Maïs

Le Big Band Amadeus de Boves

Lydian Jazz Quintet

Sylvie Naveteur Quintet

La programmation du festival version 2016, excellente aussi, va proposer des artistes de renommée
internationale : le Quintet Carles GR, Nico Morelli, Boris Pelosof et bien sûr, le conservatoire de jazz
de la ville d’Amiens.
Les soirées spectacle sont très vite réservées. Il est toujours possible d’aller régulièrement au café
pour consulter les programmations qui sont affichées, de poser la question à Cathy et Stéphane ou
d’aller sur le site FaceBook de « Café-Atelier Couleurs d'Antan ouverture en avril 2014 » ou par mail
«cafe.couleursdantan@laposte.net ».
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Mais les repas à thèmes et les concerts ne sont pas les seules programmations de Couleurs d’Antan…
Expositions, théâtre, ateliers créatifs, expositions diverses et même des vins d’honneur de mariage,
des animations autour d’anniversaires, réunions familiales ou entre amis autour d’un repas et même
des moments conviviaux, à l’occasion de la coupe d’Europe, avec les retransmissions des matchs.
La Cie Issue de Secours

Depuis début 2016, Cathy et Stéphane proposent une restauration les mardi, mercredi et vendredi

avec un menu du jour réalisé avec des produits locaux. C’est pourquoi certains séminaires se
déroulent dans les locaux de Couleurs d’Antan.

Ambiance, convivialité et simplicité
sont les points forts
de ce nouvel endroit
où il fait bon
« prendre son temps ».

Café Couleurs d’Antan, 1 rue de l’Eglise - Tel: 03.22.90.59.11 / 06.73.31.62.75

Courriel : cafe.couleursdantan@laposte.net - Facebook : Café-Atelier Couleurs d’Antan
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