
18h Soirée Jeux de société - Arthur & cédric
Amenez vos jeux de société ou venez découvrir jeux et joueurs!  Wingspan, 
Cartographers, Parks, etc…

14h café joyeux
Agnès et ses acolytes proposent un café ouvert aux personnes non francophones 
pour apprendre le français dans la joie et la bonne humeur.

15h as de pique - ludo et fabienne

15h As de Pique - ludo et fabienne

14h Café Joyeux - Agnes et ses acolytes

17h30   Une émission de radio en public avec La Calligramme
Web-radio locale en cours de création, chacun.e est invité.e à prendre le micro.
Venez nous raconter un songe, un morceau d’histoire, nous partager le son de votre
choix. Oreilles curieuses bienvenues.

14h Café Joyeux - Agnes et ses acolytes
Agnès et ses acolytes proposent un café ouvert aux personnes non francophones
pour apprendre le français dans la joie et la bonne humeur.

16h - Atelier Créatif Enfants - Anais
16h café scrabble - stéphanie
Moment convivial en perspective !

17H atelier mailles - Roselyne, sandrine & bernadette

18h furigana - apprendre le japonais avec adrien

18h café bien-être - dino, amandine & myriam

16h Atelier créatif enfants

 

17h Café Français - amandine
.Amandine vous propose un nouveau rendez-vous autour de la langue française.
Venez discuter autour d’un verre, entre allophones et francophones, soyez les
bienvenus !

14h café joyeux - agnes et ses acolytes
15h as de pique - ludo et fabienne

20h Session trad - Andrew et Louis
Ouvert à tous les musiciens qui aiment les répertoires trad, le
partage et l’échange. Aussi pour danser ou pour écouter et boire un
coup dans une ambiance pub. 

15h Atelier couture - bernadette & sandrine
Couturières et couturiers de tous niveaux, rejoignez l’atelier couture du mardi !

18h Furigana - Apprendre le Japonais avec Adrien

20h    concert avec Floriane Avril

16h atelier créatif enfants

19H FRANÇATHLON - AMANDINE & HUGO
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15h Café patois - Yasmine 
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Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la
veillée !
17h Atelier mailles - roselyne, sandrine et bernadette

19H     Party time - marion, hugo & cédric
Just Dance & Karaoké. En équipe ou en solo. Choré Tik Tok +20 pts

15h As de Pique - ludo et fabienne
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15h Atelier couture - bernadette & sandrine
Couturières et couturiers de tous niveaux, rejoignez l’atelier couture du mardi.

15h Goûter Tétée avec l’Association À Lait’coute
L’association anime un groupe de parole basé sur l'écoute, l'information et
l'échange d'expérience pour et avec les (futurs) parents. Une aide bienveillante et
gratuite, une causerie à plusieurs, en toute simplicité et convivialité, autour du
thème de... l'allaitement maternel. Plus d'infos sur https://alaitcoute.com/.

Comme tous les jeudis après-midi, rendez-vous pour jouer à la belote ou au tarot !
Gratuit & ouvert à tous.

En famille, entre amis ou en solo, venez vous défier sur des
minis jeux de français !
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18h Café Autoconstruction - Romane
Venez découvrir ce qu'est l'habitat partagé ou nous raconter votre expérience à ce
sujet.
20h Le Choeur de femmes « Courant d’AirS » organise la
soirée la chandeleur..
...en musique avec « Courant d’AirS » et vous invite à la rejoindre !
Crêpes apportées par les chanteuses avec les garnitures…

Sacs, vêtements, accessoires, déco, venez réaliser vos envies !
18H30 Café littéraire - chantal
Aimez vous Milan Kundera ? On rappellera les épisodes précédents, on continuera
par ses écrits sur le roman et sur la littérature, on fera des lectures ainsi qu'une
large part à la discussion.

18h Café des lecteurs
Le rendez-vous mensuel des amoureux de la littérature ! 
Venez les rencontrer.

19h30    Musique onirique avec Margot Espalieu
Les compositions de Nadia Boutayeb nous embarquent dans des ambiances
imagées et contrastées, mer calme ou déchaînée, manège pour enfant ou machine
infernale... C’est dans cet univers multiforme que les musiciennes naviguent,
s’autorisant à sortir du cadre pour se laisser emporter dans des ailleurs à
construire.

+ de détails au dos  !20H15    Spectacle de clown avec joël

+ de détails au dos  !20h    "La piste aux étoiles des sœurs Strogonov".

17h Café Patois - yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois 
comme jadis à la veillée !
17h atelier d'écriture - monique
Venez partager un moment convivial et ludique avec 
l’écriture et les mots.

Nouveau !

Nouveau !

+ de détails au dos  !



www.cafelecturebrioude.fr

Toutes les infos 
à jour 

sur notre site :

53 rue de la Pardige
43100 BRIOUDE

Tél : 04 71 50 48 36
cafelecturebrioude

@gmail.com

La Clef est aussi un lieu de 
parentalité, avec des temps pour 
les parents et un espace et des 

activités pour les enfants

Enfants et parentalité 

Entrée libre et gratuite 
au café et aux ateliers

Participation libre pour les 
concerts 

Les soutiens de La Clef  

concert avec Floriane Avril

La  Clef
Café Associatif

Jeux
Ateliers
Concerts

Expositions
Evènements

 
 

du mardi au vendredi de 11h à 22h
Repas végé maison tous les midis

Février 2023

Les événements du mois

L'expo du mois
Un jour à La Loco

Le Centre d’accueil des demandeurs d’asile de Saint-
Beauzire est connu dans le brivadois. Mais qu’est-
ce qu’il s’y passe au quotidien ?
Salah, journaliste syrien, et Pascal, photographe
amateur, ont réalisé ensemble ce reportage sur La
Loco, l’instantané d’un jour. Le résultat est une
exposition photo qui témoigne de l’ouverture d’esprit,
du sens de partage et du bonheur de l’instant. Elle met
en image la beauté du cœur à travers des regards
des réfugiés et des bénévoles.

Floriane chante Piaf et bien d'autres chanteuses et chanteurs à
voix. Elle commence à chanter dès l'âge de 9 ans avec son papa
musicien dans les bals de villages et ensuite dans des orchestres
régionaux tel que Marc AURINE. Elle participe également à
une Comédie Musicale "SPARTE". Elle fut également choriste
dans certaines soirée de l'Orchestre Bernard BECKER
notamment au Zénith d'Auvergne.
Vous pouvez la découvrir sur YOUTUBE en duo dans l'orchestre
Bernard Becker - https://youtu.be/fv0ux0EvZdY

"La piste aux étoiles des sœurs Strogonov"

Elles viennent de loin avec leur drôle d'accent, trois
sœurs qui sillonnent le monde avec leur petit cirque,
tentant de survivre aux pertes brutales, de coudre point
par point leur chemin. A la mort de leurs parents, les
sœurs Strogonov ont décidé de reprendre le petit cirque
familiale et de recréer le spectacle à leur sauce
(Strogonov !)

 

Mr Auguste est le nouveau résident de la maison de
retraite . il n'en a pas encore vraiment compris les
règles, alors il profite que tous les résidents soient dans
la salle (le public) pour manifester son
mécontentement . Il aimerait partir, enfin c' est ce qu' il
croit; Il part en fait dans son monde à lui, dans sa
bulle, dans ses souvenirs, il ouvre sa boîte de pandore
(sa valise, son carnet de poésies et d'autres instantanés
de vie). Mais voilà qu' une chose le fera revenir à la
réalité. mais chuuut, c' est encore secret.

 spectacle de clown avec Joël

C'est un café - ouvert à toustes  - où l'on vient se désaltérer, discuter, manger, faire des
rencontres...  On y trouve des livres et différents titres de presse. Régulièrement, le lieu
accueille des ateliers proposés par des bénévoles, des concerts, des soirées ou des
expositions. 
C'est une structure animée par des associations qui proposent des événements
culturels, artistiques et festifs hors les murs, dans les environs. C'est un projet militant
et collectif, inscrit dans l'éducation populaire pour l'accès de toustes à la culture, où
chacun peut s'exprimer et proposer des ateliers.

Informations et contact  

www.instagram.com/
la_clef_43_

www.facebook.com/
CafeLectureLaClef

Sur les réseaux sociaux

C'est quoi, la Clef ?

La Clef est un lieu vivant et participatif.  
Le programme du mois peut changer légèrement 
au grès des aléas et nouvelles envies. N'hésitez pas 

à consulter régulièrement nos sites et réseaux.

La programmation est gérée par mail par des 
bénévoles : programmation.laclef@gmail.com

TOUS les lundis de 12H à 14h
La clef laisse les clefs à la tablée : un plat unique à prix libre

Réservations et renseignements : 07 79 00 76 19

En roulotte, à pieds ou en voiture leur chemin n'a pas de limite et ce soir c'est dans votre
salon que les trois sœurs ont posé leur boite à voyage. Au programme : acrobaties,
jonglage, trapèze, voltige équestre, humour et poésie !
Bienvenue dans l'étrange monde des sœurs Strogonov !

 

Vendredi 17 - 20h15

MARDI 21  - 20h  

Vendredi 3 - 20h

https://youtu.be/fv0ux0EvZdY

