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COUPS DE CŒUR

Théâtre

Strasbourg

Tatoué et Barbu !
Alors que les tatouages s’associent parfaitement à une barbe bien taillée,
pour un style totalement en vogue, rendez-vous chez Tinta Strasbourg !

S

itué au 22 rue des Orphelins, ce salon de tatouage également coiffeur et barbier
vous accueille dans une ambiance rétro vintage. Tenu par Moustache et Célestine,
contrairement à ce que vous pourriez penser, cette dernière s’occupe de votre
barbe et de vos cheveux tandis que Moustache est la personne qui réalise votre tatouage.
Créé initialement par Moustache
et Jessy en 2011, c’est en intégrant
l’univers barbershop de Célestine, la
sœur de Moustache, que Tinta a vu
le jour dans un nouvel espace. Fort
d’une belle expérience dans leurs
domaines respectifs, Célestine et
Moustache sauront faire preuve d’une
écoute attentive et de conseils adaptés
à toutes vos demandes. Participants
régulièrement à différents événements
autour du vintage et plus largement
sur l’univers de la coiffure, de la barbe
et du tatouage, Tinta Strasbourg
s’est taillé une réputation marquée
à l’encre noire.

« Plumée »
par le chœur Pelicanto
17 juin à 20 h 30 et 18 juin à 16 h
SCHILTIGHEIM - Salle des fêtes
Avenue de la 2e Division-Blindée
Pour la réservation/l’inscription :
https://www.pelicanto.org/.
Plein tarif : 12.00 €. Demandeurs d’emploi : 8 €
Etudiants / Scolaires : 8 €
Tarif caisse du soir : 15 €
Le chœur des Gays, Lesbiennes, Bi et de leurs
Ami-e-s d’Alsace relèvent cette année un
nouveau défi en emportant son public dans le
monde intriguant de la nuit où amours et trahisons implacablement mis en scène se mêleront
au répertoire musical débordant d’énergie.

tintastrasbourg.com
22 rue des Orphelins 67000 Strasbourg - 09 86 42 74 74 -

Tinta Strasbourg

Strasbourg

Donnez une deuxième vie à vos livres !
Un livre renferme peut-être une seule histoire, mais il n’est pas dédié
à un seul lecteur. C’est sur ce principe qu’a été créé Recyclivre.

R

ecyclivre propose de vous débarrasser des
livres que vous ne lisez plus afin de leur offrir une nouvelle vie. Ce site internet récupère gratuitement vos bouquins délaissés avant
de les mettre en vente sur www.recyclivre.com. En
évitant à ces livres le destin tragique d’être jetés
dans la poubelle jaune, Recyclivre s’inscrit dans
une action durable et œuvre en faveur du partage
du savoir. Un système qui se veut solidaire, sachant
que pour chaque vente, 10% du prix net est reversé
à des actions concrètes en faveur de l’éducation et
de l’écologie. À ce jour, grâce à plus de 550 millions
de livres récupérés, Recyclivre a reversé plus de
650 400 euros à des associations et sauvé près de
14 000 arbres. Destiné non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises, aux collectivités et
aux associations, ce service est actuellement disponible dans sept villes de France dont Strasbourg. Ne
laissez plus vos livres prendre la poussière, faites
une bonne action et offrez-leur une seconde vie!

www.recyclivre.com
8 avenue Dante 67200 Strasbourg - 03 67 10 45 42

« Angels in America »
Première partie: « Le Millenium approche »
Du 17 au 25 juin
STRASBOURG - KŒNIGSHOFFEN
Théâtre du Cube Noir, Creps
4 allée du Sommerhof
06 85 39 70 32
Non conseillé aux enfants
Plein tarif : 10 €
Etudiants / Scolaires : 6 €
A New-York, à l’automne 1985, plusieurs
histoires personnelles et plusieurs aventures
collectives se conjuguent. Le SIDA s’implante
en ville, les couples se font et se défont. Tous
s’aiment, souffrent, luttent, se mesurent à de
grands enjeux, désemparés face au grand rêve
perdu de l’Amérique.

