Exposition

Rencontres d’auteurs
avec

Rémi Faye

et son ouvrage “L’autre

citoyenne, équitable et solidaire”

Colle, feuille, pinceau

voie

café-lecture
Brioude

de

la Clef

cAmille

. . . . . ou comment mettre fin au syndrome de résignation

Mardi 3 à 18h

Juillet 2018

du 3 au 24 juillet
vernissage vendredi 13 juillet à 18h

Un mois sur le thème de la Mythologie
proposé par Lucas
- mercredi 4 juillet à 20h soirée Pygmalion
- mercredi 18 juillet à 20h - débat philosophique sur la mythologie grecque

Restauration midi et soir
accueil de groupes sur réservation

entrée libre et gratuite

participation libre et solidaire pour concerts
spectacles ou animations spécifiques

accès internet

Gratuit

Braderie de livres à prix libre
du 3 au 20 juillet

+

Notre association est d’intérêt général.
Vos dons sont déductibles de vos
impôts. Renseignements au bar.

mar/mer/jeudi 11h-22h
vendredi
11h -00h
samedi/dimanche selon
permanences bénévoles

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, - bureau : 04 71 74 97 81

C’est quoi La Clef ?
C’est un café, comme tous les cafés, pour se rencontrer, se désaltérer, discuter, manger, grignoter
à toute heure …
C’est un lieu où l’on trouve de la presse, des livres, un espace pour les enfants, un accès à internet ...
gratuit et ouvert à tous ...
Un espace qui accueille des soirées, des animations, des ateliers, des expositions. La Clef, c’est aussi
une association qui propose des événements culturels, artisitique 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, offrant à chacun la possibilité de s’exprimer
La Clef, ce sont des activités portées par des bénévoles et des salariés, dans lesquelles chacun a une
place à prendre, à vivre, à expérimenter ....
Membre du Réseau des cafés Culturels et Associatifs - resocafeasso.fr
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18h
rencontre d’auteur avec Rémy Faye et son ouvrage L’autre voie citoyenne,
équitable et solidaire . Ce premier essai de Jo-Rémi FAYE, auteur clermontois et Attaché
Territorial au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, vient de paraître chez l’Harmattan. nous
apporte un précieux éclairage sur les questions actuelles de la société, sur les dangers et
opportunités des évolutions technologiques et propose un nouveau modèle de société plus
respectueux de l’humain et solidaire entre les générations.
ur
Re nc on tr e d’ au te
20h
le Yoga du rire avec Chantal Chauvet
Si vous voulez tout savoir sur le yoga du rire et si ça vous tente de l’essayer : offrez-vous
une belle tranche de rire, n’hésitez plus, c’est ce soir... Ho Ho Ha Ha Ha
18h
rencontre/partage autour du chamanisme amérindien avec Maryline Martel
Auteure, initiée au chamanisme amérindien, Maryline Martel écrit avec son Âme. Elle a publié
sept livres et est également l’auteure du blog lovespirit.over-blog.com. Elle aime partager sa
Magie et répondre aux questions sur la Vie en général, ce qui est très simple quand on écoute
son coeur. La Nature, l’Âmour, la Vie et la mort, le Bonheur sont quelques uns des sujets
abordés lors de ses rencontres avec les gens. Rencontre avec l’auteur et dédicace
https://www.facebook.com/marylinemartel.auteure/
18h30 café espagnol avec Tiffany
Vous aimez l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ou avez tout simplement envie de
découvrir ? Discutons, conversons, quel que soit votre niveau.
20h
soirée Pygmalion avec Louis et Lucas
M yt ho lo g ie
Dans le cadre du café Philo-réactive, Luca et Louis, vous proposent d’étudier le Pygmalion, un
des mythes de la mythologie grecque, à travers le visionnage d’un support auditif ou visuel
suivi d’un temps de débat.
18h
café anglais avec Andrew et Hal (groupe débutant et groupe confirmé)
Ouvert à tous pour apprendre, ré-apprendre les bases ou converser avec d’autres dans la
langue de shakespeare.
20H
rencontre/débat sur le thème de la méditation avec Michel Bourgoin
Une soirée pour partager vos connaissances sur le thème de la méditation ou parler de vos
différentes pratiques.
ca fé fr ic he
19h
café friche
Suite à l’annulation du concert prévu ce soir, cet espace est libre. Si vous souhaitez proposer
une animation, n’hésitez pas, soit en passant directement au café ou en contactant Evelyne par
mail à l’adresse suivant programmation.laclef@gmail.com
11h-13h café langue des signes avec Christelle de CSignes
Venez découvrir la langue des signes française et la culture Sourde. Ambiance décontractée
obligatoire ! Ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent! Sourds/malentendants/
entendants, sachant signer ou non ! Le but est de se rencontrer, de partager un moment
ensemble et d’apprendre quelques signes au passage.

fé an im ’

ca
18h
café anim’ avec Evelyne
Ouvert à tous les bénévoles ou futurs bénévoles de la programmation du café. Pour échanger
sur vos ressentis, vos envies ou besoins, vos propositions. Pour partager aussi vos
compétences et votre savoir faire entre animateurs.
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20h atelier de lecture intuitive des rêves avec Menaf Sedik Newzad
Menaf Sedik Newzad vous parlera des différents aspects du rêve. Vous pourrez ensuite, si vous
le souhaitez, partager un rêve récent ou ancien ayant marqué votre conscience pour une
lecture intuitive. Http://menafsedik-newzad.jimbo.com
17h
café patois avec Yasmine
Vous voulez parler ou entendre parler patois comme autrefois à la veillée, l’apprendre aussi,
venez nous rejoindre.
20H
café jeux avec Pauline
Partageons notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux
préférés pour une soirée sympa et conviviale.
20h
café scrabble avec Stéphanie
Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.
18h
café anglais avec Andrew et Hal
20h
café trad à cordes avec Pascal Miallier
Pour tous les musiciens, amateurs ou non, cette session bi-mensuelle offre la possibilité de se
réunir et de se rencontrer de façon plus ou moins informelle pour échanger et partager autour
d’un répertoire traditionnel. On peut aussi venir pour écouter ou pour danser….
E xp o
18h
vernissage de l’exposition Colle, feuille, pinceau de cAmille
“cAmille est gonflée, elle pétille, c’est un soda bienfaisant, une blanquette exquise, elle est
légère et ascensionnelle comme un aérostat, une abeille, un papillon, elle est lourde comme la
peine et le chagrin réunis, elle vit en bohème dans le jardin fleuri de son esprit, elle a découvert
sa vocation alors qu’elle zigzaguait un peu désespérément dans la vie, elle a du talent, un talent
singulier et atypique, un talent qui a une plume remarquable au chapeau...Elle est à l’aube d’une
carrière, je crois.” (Denys-Louis Colaux)
http://camilleart.e-monsite.com/
C o nc e rt
20h30 café concert avec Jazz to Collapse
Jazz to Collapse est un quator (Sax / Basse / Guitare / Batterie), influencée par du jazz-funk
(John Scofield) et du jazz plus traditionnel (Grant Green). Nous jouons nos propres
compositions et plaçons l’improvisation au centre de notre jeu.
18h-19h30
café Bien Être avec Bruno
Venez échanger avec d’autres pour découvrir tout ce qui peut contribuer à votre bien-être.
20h
café des lecteurs « La musique en lettres » avec Chantal et Evelyne
Des musiciens écrivent; des écrivains écrivent sur des musiciens ou tentent de comprendre ce
que la musique nous fait et de le décrire. Bien sûr on pourra présenter toutes les sortes de
musique et toutes les sortes de livre. A vos choix ! venez les partager.
17h30 troc de fringues
Vos armoires débordent ? Vous avez envie de changer de look ? C’est l’occasion ! Amenez les
vêtements que vous ne mettez plus (bon état) et repartez avec de nouvelles tenues. Pas
question d’argent, on échange ou on donne, à chacun de voir ! L’important c’est que ça circule,
se recycle et que ce petit pull que l’on a assez vu, trouve une nouvelle famille d’adoption.
20h
débat mythologie-philosophie avec Lucas
M yt ho lo g ie
Venez découvrir ou redécouvrir la mythologie pendant ce débat où dans un premier temps
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nous prendrons soin de raconter un mythe de la mythologie grecque pour ensuite pouvoir
comprendre et débattre de sont impact philosophique.
Po és ie so no re
18h
café anglais avec Andrew et Hal
20h
TränsmutÂlärm, poésie sonore avec Christophe Vixouze et le collectif Rüka
Le Collectif Rüka fréquente les artères de l’imprévu. Il s’y mêle une émotion, un esprit, une quête
de l’Hors-norme, dont le public en ressent chaque fréquence. Il y règne un univers au parfum
d’acoustique. Au fin fond des ruelles, le mixage rythme la parole. Un musicien improvise au son
de strates infinies. Et lorsque du boulevard, le feu passe au vert, Le poète examine une
harmonique extirpée d’un pneumatique. Tel un aruspice fouillant les présages. La prestation de ce
soir, vous installera dans un moment d’écoute singulier, capté parmi les textes poétiques de
Christophe Vixouze et lus en symbiose avec une musique expérimentale et architecturée,
d’Olivier Wiesner & Francis Rotstein et Dmitri Tokarev. www.christophevixouze.com
20h30 café concert avec ALIAS BLOB (chanson Rock)
« Blob » est le surnom du compositeur, parolier et interprète Pierrem Thinet. Avec le triple
album Du faux-filet jusqu’au jarret, il propose un objet musical et poétique gargantuesque, où
se dessinent de belles tranches vie racontées dans une langue fleurie, avec un goût prononcé
pour des histoires fantastiques. À déguster en solo ou en combo…
co nc er t
http://www.cestpasdesmanieres.org/artists/alias-blob/
18h30 café espagnol avec Tiffany
18h
café des bénévoles avec Fabrice
La Clef est un café associatif qui repose en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles. Si
vous êtes intéressés pour participer à la vie du café, venez échanger, proposer, discuter avec
l’équipe bénévole. C’est aussi l’occasion d’organiser les permanences bar du mois suivant.
20h
jeux d’écriture avec Monique
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.
17h
café patois avec Yasmine
18h
café atelier Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine
Projet collectif d’artisanat du livre, atelier de reliure, peinture, collage et sérigraphie.
20h
café philo avec Paul
La philosophie comme aide à mieux vivre et comprendre plutôt que des grands discours
intellectuels sur notre place dans l’histoire. La philosophie pour dire aussi les limites à
l’authenticité, la liberté.... Le combat des idées plutôt que la mention de noms connus. …. Ce
mois-ci : Avant un revenu universel, d’abord un revenu universel digital comme moyen de
financement des média au lieu de la publicité ?.
le s
so iré e de s bé né vo
à partir de 19h soirée des bénévoles
Ouvert à tous les bénévoles de La Clef pour un temps d’échange convivial avant la fermeture
des congés d’été. Chacun amène un truc à grignoter et le café offre un verre. Venez nombreux…..
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