		Nouveau :
Atelier Maille !

Concert
			 Over The Cab !

Crochet et Aiguilles.
On tricote, on filote,
on papote...
Mardi 2 octobre à 17h30

Expo

<< OVER THE CAB >> c’est une voix, une batterie, une basse,
une guitare et des cuivres, de la Soul, du Funk mais pas que…
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accueil de groupes sur réservation

Entrée libre et gratuite
spectacles et autres animations

accès internet

Gratuit

+

Notre association est d’intérêt général.
Vos dons sont déductibles de vos
impôts. Renseignements au bar.
Vous souhaitez proposer une image, écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com

Novembre 2021

Vendredi 19 Novembre à 20h

participation libre et solidaire pour concerts

mois !

la Clef

C’est aussi des reprises inattendues, de Radiohead à Pharrel
William en passant par Nancy Sinatra.
OVER THE CAB c’est surtout 8 musiciens sur scène, un
moment festif et convivial à partager sans modération.

Restauration midi et soir

du

café-lecture
Brioude

Horaires
Du mar au ven de 11h-22h
Le samedi/dimanche selon
permanences et animations

la Clef - café-lecture
53 rue de la Pardige
43100 Brioude

Retrouvez toutes nos infos, actualités et soirées improvisées
sur notre site : cafelecturebrioude.fr
et inscrivez-vous à la newsletter en nous envoyant un mail !
cafelecturebrioude@gmail.com
Tel - bar : 04 71 50 48 36

C’est quoi La Clef ?
C’est un café, comme tous les cafés, pour se rencontrer, se désaltérer, discuter, manger...
C’est un lieu ouvert à tous où l’on trouve de la presse, des livres, un espace pour les enfants...
C’est un espace qui accueille des soirées, des animations, des ateliers, des expositions.
C’est aussi une structure animée par deux associations, qui propose des événements
culturels, artistiques et festifs hors les murs, dans des fermes et autres lieux insolites...
C’est un projet militant et collectif, inscrit dans l’éducation populaire pour l’accès de tous
à la culture. Un projet permettant à tous de proposer des animations et offrant à chacun la
possibilité de s’exprimer !
Membre du Réseau des cafés Culturels et Associatifs - resocafeasso.

L’exposition du mois : Alain, Aline, Armand des montagnes (et les autres)
Il s’agit à la fois d’un livre et d’une exposition itinérante qui donnent à voir ce que des
personnes âgées habitant les montagnes du Sancy ont voulu raconter de leurs vies, de
leurs envies, de ce qu’elles ont vécu, de ce qu’elles vivent…
Porté par un collectif d’associations, ce projet s’inscrit dans la démarche de Mobilisation
nationale contre l’isolement des aîné.es (Monalisa), dans lequel il s’agit de laisser la parole,
de la recueillir et de la partager. Une belle occasion d’échanger autour des notions de
vieillesse, intergénérationnel, solidarités, isolement, ressentis, vécus, partage…
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Mar
16

Café patois avec Yasmine

Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

Café Scrabble avec Stéphanie

Envie d’une partie de Scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment
convivial.

20h

Soirée Brassens avec Jean-Louis Sallé

C o n c e rt !

Une soirée hommage au maître Brassens et à la poésie en chansons.

Ven
19

Goûter Tétée avec l’Association À Lait’coute

Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les futures et jeunes mamans,
l’association anime un groupe de parole basé sur l’écoute, l’information et l’échange
d’expériences. A Lait’coute propose une aide bienveillante et gratuite, une causerie à
plusieurs, en toute simplicité et convivialité, autour du thème de... l’allaitement maternel.
Conjoints, grands frères et sœurs, proches bienvenus !
Plus d’infos sur https://alaitcoute.com/”
Places limitées. Voici le lien vers notre page Web dédiée aux rencontres allaitement en
Haute-Loire et qui permet aux personnes intéressées de réserver leur place :
https://alaitcoute.com/rencontres-allaitement-haute-loire/.

20h

Concert avec Over the cab

Co nc er t ! !

<< OVER THE CAB >> c’est une voix, une batterie, une basse, une guitare et des cuivres,
de la Soul, du Funk mais pas que…
C’est aussi des reprises inattendues, de Radiohead à Pharrel William en passant par
Nancy Sinatra. C’est surtout 8 musiciens sur scène, un moment festif et convivial à
partager sans modération.
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No uv ea u ! !

Caf’fil à coudre avec Tiffany, Elisa, Margaux, Florian et Amélie

Un temps pour venir avec ou sans sa machine à coudre, avec ou sans son projet de
couture, et ensemble, tester, découvrir, découper, bâtir, inventer, assembler, créer,
discuter, résoudre, s’amuser, apprendre !
Des projets de couture simples seront proposés (guirlande, sacs...). Emmenez vos
chutes de tissus et vos idées ! Repas partagé.

K’a fait Léon ?!

Pendant ses 6 derniers mois de service civique, Léon a réalisé un diagnostic du café
orienté sur son lien avec le territoire brivadois et sur la question de l’ouverture au(x)
public(s). Venez partager vos avis, vos remarques et parler de La Clef !

Mar
9

Jeu
11

Atelier Maille avec Roselyne et Jocelyne

Crochet et Aiguilles. On tricote, on filote, on papote.
Ouvert aux débutants comme aux initiés et aux messieurs.

Ven
12

Café session Trad avec Andrew et Louis

Pour tous les musiciens amateurs ou non, cette session offre la possibilité de se réunir
pour échanger autour d’un répertoire traditionnel. On peut aussi venir pour écouter ou
pour danser !

Mer
17

18h30 Atelier monnaie libre avec Cyril
La monnaie libre est un outil monétaire alternatif, citoyen, éthique et complètement
décoléré de l’euro (contrairement aux monnaies locales) et qui permet donc de se
passer des banques. Elle existe depuis 4 ans et est utilisée par 3 000 personnes partout
en France. Une expérimentation concrète et locale est en cours sur notre territoire
(Langeac / La Chomette / Brioude).
Au programme de cette rencontre : présentation de la monnaie libre, questions /
réponses, discussion sur les perspectives de déploiement du projet, aides techniques
diverses…

18h

Café des lecteurs

Un temps d’échange autour du thème : << L’homosexualité dans la littérature >> .
Chacune / chacun vient avec un livre qu’elle / qu’il a lu en rapport avec notre thème du
mois et partage son ressenti .
Vous n’avez rien à amener ? Venez écouter et échanger.

Café patois avec Yasmine

Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

Atelier Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine

Projet collectif d’artisanat du livre. Toutankârton vous propose un atelier de reliure,
peinture, collage et sérigraphie. Toutankârton attend vos petites et vos grandes mains
pour un moment de découvertes et de créations. Tous les derniers mercredis du mois.

Café session Trad avec Andrew et Louis

Pour tous les musiciens amateurs ou non, cette session offre la possibilité de se réunir
pour échanger autour d’un répertoire traditionnel. On peut aussi venir pour écouter ou
pour danser !

