LB organise ainsi depuis février 2013 les Samedis de La Baignoire. Il s’agit de RV donnés, pour
l’instant un samedi après-midi par mois environ, dans le hall du Centre des Arts d’Enghien les Bains à
tous ceux qui ont envie de partager un verre ou un thé gourmand, de se poser dans une ambiance de
véritable café culturel éphémère et d’assister à un spectacle de qualité (musique, textes, arts
graphiques…). Les artistes sont baignés au milieu d’un public attentif pour partager des moments
uniques de proximité. L’association bénéficie pour cela d’une collaboration avec le CDA qui met son
espace bar à sa disposition pour chacune de ces occasions.
Depuis octobre 2013, une autre forme de rencontre est proposée via La Baignoire dans le Salon ; le
concept repose sur les mêmes principes de qualité, de proximité, d’échange mais dans un lieu plus
intime : chez des particuliers. Il s’agit alors de demander une participation au public (sous forme de
droit d’entrée), mais de ne plus être dans une relation de service : pas de bar, mais un verre et une
gourmandise partagés.
A venir, un projet intitulé Les Bains du Crépuscule, de concert et spectacle conviviaux de fin de
journée, dans l’esprit « After Work », pour un moment de détente et toujours… de culture autour
d’un verre, voire de quelques tapas ….
Des événements « libres », Happenings, au gré des rencontres, opportunités que LB saisit comme de
nouvelles occasions de rencontre.
Afin de fidéliser les publics, l’accent est mis sur l’incitation à l’adhésion ; des tarifs différenciés sont
proposés pour adhérents et non adhérents.
Les réunions conviviales
Parce que les projets naissent de la pensée et de l’énergie collectives, l’association propose des
réunions régulières permettant de développer les projets en discutant des perspectives, de
« monter » les événements et d’accueillir les personnes intéressées par ses initiatives. Y participent
des adhérents ou des sympathisants, sans condition dés lors que les uns et les autres épousent un
intérêt commun pour les arts, la culture, et l’envie de partager des temps simples, riches et
conviviaux… Prendre le risque de la rencontre et de l’échange…

