
18h30 Café littéraire avec Annie ERNAUX - Muriel
Venez partager votre vision de l’écrivaine, prix Nobel de littérature 2022 en apportant vos
livres favoris. Venez lire, écouter, discuter...

16h Atelier créatif enfants - Anaïs & Hugo
Le rendez vous créatif du mercredi après-midi pour les enfants. 
Création de couronnes

18h - 22h Tournoi de belote

18h - 19h30 Shiatsu sur Chaise - Dino
Pratique japonaise qui consiste en une série de pressions et d'étirements qui
permettent d'harmoniser rapidement l'énergie, de relaxer et dynamiser. De 15 à 30
min.

17h30 Une emission de radio en direct - Florian de la
Calligramme

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!

17h Atelier patois - Yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la 
veillée !

20h Session Trad - Andrew
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. 

18h Un spectacle pour enfants Kamishibai d’hiver avec La
compagnie Traverse.
Des histoires pour se réchauffer dans un théâtre de papier japonais 

Nouveau !
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Sacs, vêtements, accessoires, décos, venez réaliser vos envies!
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Un café jeux de cartes ouvert à tous, tous les jeudis! Tarot & Belote à l’honneur.
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15h Atelier Couture - Bernadette & Sandrine
Couturières et couturiers de tous niveaux, rejoignez l’atelier couture du mardi

18h Furigana – Apprendre le japonais - Adrien
⽇本語を勉強しましょう！
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Moment convivial en perspective!
18h Soirée Jeux - Cédric & Arthur
Le rendez-vous mensuel des ludistes de tous bords reprend en 2023! Amenez vos
jeux ou venez découvrir les nôtres!
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20h Voyage dans un Pays qui n'existe plus spectacle de 
clown - Pauline Grospeaud

16h Atelier créatif enfants spécial Contes
Des tiroirs, des histoires tirées au hasard racontées par Emmanuel et sa guitare.
Enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents.

18h Café des lecteurs
Rencontre mensuelle autour des livres. Ouvert à tous!

20h Conférence gesticulée - Philippe Merlant - Le parfum
de l’homme en blanc

15h Atelier Couture - Bernadette & Sandrine
17h Atelier patois - Yasmine

16h Atelier Créatif Enfants - Anaïs et Hugo
Habille ton personnage !

18h Apéro Jeux - Hugo & Cédric
Venez boire un coup, tester des jeux d’ambiances ou des jeux de stratégie simple!

18h Atelier d’écriture - Monique
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.

15h As de Pique - Fabienne & Ludo
Un café jeux de cartes ouvert à tous, tous les jeudis! Tarot & Belote à l’honneur.

17h Atelier Mailles - Roselyne, Sandrine & Bernadette
Sacs, vêtements, accessoires, décos, venez réaliser vos envies!

 

15h As de Pique - Fabienne & Ludo
Un café jeux de cartes ouvert à tous, tous les jeudis! Tarot & Belote à l’honneur.

15h As de Pique - Fabienne & Ludo
Un café jeux de cartes ouvert à tous, tous les jeudis! Tarot & Belote à l’honneur.

18h - 19h30 Shiatsu sur Chaise - Dino

1er concours de belote de l'année à La Clef !
Préinscription possible au 06.46.78.64.08, à animation.laclef@gmail.com ou
directement au Café !

Nouveau !

Amis bénévoles ou intéressés pour nous rejoindre, c’est le moment de se retrouver
autour d’un verre pour se souhaiter une belle année, et discuter des projets futurs
du café.

20h Projection - Cuisine du monde - Téle regain
Venez découvrir et échanger sur le documentaire fait par TéléRegain autour de la
cuisine du monde !
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Pour apprendre en faisant, nous lançons une première émission test ou chacun.e est
invité.e à prendre le micro le temps d’un café. Venez nous raconter un songe, un
morceau d’histoire ou nous partager le son de votre choix.



La  Clef
Café Associatif

Jeux
Ateliers
Concerts

Expositions
Evènements

 
 

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

Janvier
2023

Les événements du mois

L'expo du mois
Christiane ribon, née Rochand 

Madame Christiane Ribon, née Rochand est décédée
à 86 ans (août 2020) à Yssingeaux [43].
Après avoir suivi les beaux arts, Christiane dessina
tous les motifs pour les tissus d'ameublement de
l'entreprise de son mari. 
Ce n'est qu'après leurs retraites et le décès de son
mari, qu'elle se mit à peindre pour son grand plaisir. 
Elle s'essaye avec beaucoup d'aisance, de facilité à
l'aquarelle et à la peinture à l'huile... 

Les interrogations d’un journaliste, dominant puissance trois, qui
rêvait de devenir allié des dominé.e.s.
Peut-on devenir allié des dominé.e.s  quand on coche soi-même à
peu près toutes les cases des catégories des dominants ?
Bourgeois, mâle, blanc, journaliste… Philippe a de quoi se sentir
concerné par la question !
Aidé par son fidèle ami Rouletabille, il enquête sur «tout ce qui
se voit mais qu’on ne voit pas», questionne sa propre place dans
les systèmes de domination et tente de prendre le contrepied d’un
système médiatique qui ne cesse de conforter ces systèmes.

Vendredi 20 - 20h - Le Parfum de l'homme en blanc - 
Conférence gesticulée de Philippe merlant

Jeudi 26  - 18 h - kamishibaï d'hiver 

Un conte surréaliste, un voyage initiatique, une ode à tout ce
qui est vivant. Il est question de l'infini, de l'enfance, d'un
lapin et de revenir chez soi. Une création de 2022/23,
interprétée par Pauline Grospeaud.

Vendredi 13 - 20h - VOYAGE dans un pays qui n'existe plus -
Spectacle de clown de pauline grospeaud

Entre légendes d'Alsace et de Grim, bousculades dans la
neige, le monde de l'hiver apparaît bien mystérieux. Cinq
histoires pour plonger les enfants dans l'univers de cette
belle saison. Le spectacle est accompagné de musique :
marimba et grosse caisse arrangée avec mailloches,
baguettes, balais et...mains ! Durée : 40 minutes Public : A
partir de 2 ans

Vous y trouverez sans doute de quoi agrémenter
vos soirées d'hiver ou pimenter vos journées
pluvieuses. 
Romans, documentaires, beaux livres, littérature
jeunesse... des livres à prix libre pour élargir les
horizons !

3 au 27 janvier – grande braderie De livres à prix libre

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  

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


