
Février 2018

             Des etrennes pour La Clef ! 
 
                             Appel à soutien financier
                                                      
         
Ce programme d’activités culturelles est porté par l’association La Plume de Ma Tante.  
Par essence, ces activités gratuites et ouvertes à tous ne rentrent pas dans le champ de la 
rentabilité.
Malheureusement, les arrêts effectifs ou annoncés de la plupart de nos subventions nous forcent 
à renoncer à un recrutement prévu ce mois-ci et menacent un second poste salarié.
Votre soutien financier peut permettre à la Plume de ma Tante de faire face à ces difficultés 
économiques et de maintenir son activité !
Pour soutenir un espace de rencontre et de mixité, défendre l’accès à la culture pour tous, 
encourager l’éducation à la citoyenneté, agir pour créer du lien et de la solidarité dans le 
brivadois et contribuer à rendre nos campagnes plus vivantes et dynamiques . . .   
Vos dons sont les bienvenus !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
Courriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Montant du don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 

Chèque à l’ordre de « La Plume de ma Tante »
Bulletin à retourner à La Clef - 53 rue de la Pardige - 43100 BRIOUDE

                                            Un grand MERCI !                                        
   Vos dons donnent droit à une réduction directe de vos impôts sur le revenu égale à 66 % du montant

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

 C’est quoi La Clef ?
Restauration midi et soir                              
    accueil de groupes sur réservation

+

Retrouvez toutes nos infos, actualités et soirées improvisées 
sur notre site : cafelecturebrioude.fr  
et inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire en nous 
envoyant un mail ! cafelecturebrioude@gmail.com
  Tel - bar : 04 71 50 48 36, - bureau : 04 71 74 97 81

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

accès internet  

Gratuit

la Clef - café-lecture

53 rue de la Pardige

43100 Brioude

                 Bal trad de la Clef 
                              samedi 24 février   
                     à la Halle aux Grains de Brioude

13H30-17h stage de musique et de chant à l’Ecole de musique de Brioude 
(tarifs et renseignements : Delphine Stucki 06 72 44 69 64)  

15h-17h initiation aux danses traditionnelles  
avec Georges Charbonnel du groupe Derrière chez nous 

20h ouverture du bal avec l’Ensemble trad de l’ EMB
restitution des stages avec SOMIA FESTA et l’EMB suivi  
du groupe FAITIRA, jeunes talents locaux
 
21h45 Bal trad avec SOMIA FESTAS
 
23h  FRINGALE de TRAD 

Interplateaux assurés par le groupe DERRIERE CHEZ NOUS

                                                

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

entrée libre et gratuite
participation libre et solidaire pour concerts

spectacles ou animations spécifiques

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

Restauration sur place 

à partir de 19h

SOMIA FESTAS

 Renseignements au 06 65 57 56 38

 Plus de détail sur notre site 

      cafelecturebrioude.fr

                     

                                                                                                   



18h café anglais avec Andrew et Hal (groupe débutant et groupe confirmé)  
18h vernissage de l’exposition Clés de vie et de guérison de  Newzad Menaf Sedik 
Newzad Menaf Sedik a la joie de présenter ces nouvelles créations, les clés de vie et de 
guérison . « Mon art le plus abouti ! Un art sacré, non coloré par ma personne qui est dissout 
dans mon être profond, de là naissent les clés de vie et de guérison. » La particularité des clés 
est qu’elles agissent sur la conscience et la ré-informent de son éternité.  
20h30 café concert avec NOVEMBER FADES  
November Fades, c’est le talent d’une artiste qui depuis ses 11 ans a toujours su trouver son 
équilibre grâce à la guitare, le chant et la composition ; les craintes d’une personne sensible 
dans un monde parfois désespérant ; les angoisses d’une jeune fille devenant femme… Elle 
interprète de sa voix chaude et fragile des textes empreints de poésie (anglais et français), 
délicatement portés par des boucles de chœurs et de guitare folk épurées, décrivant un 
monde plein de beauté sensible et de fragilité lumineuse.  
 17h-22h café textile avec Christelle et Sandrine 
Venez rencontrer des membres de l’association La Fibre Textile pour échanger et travailler 
avec votre ouvrage textile favoris. Vous pourrez aussi tout simplement découvrir le tricot. 
18h rencontre d’auteur avec Clement Groussaud et son ouvrage Cauchemar à Tuol Sleng 
Clément est un jeune auteur de BD, passionné d’histoire et culture asiatique. Né en France en 
1988, il vit en Espagne depuis plus de 20 ans et a étudié le dessin et la BD à ESDIP (Ecole 
Supérieure de Dessin Professionnel de Madrid). Il publie son premier ouvrage chez YIL éditions 
en 2017, nominé pour le prix Jeune talent du festival Abracadabulles et travaille actuellement 
sur sa prochaine BD : la biographie de Christian Mey, un réfugié cambodgien. 
20h café littéraire avec Emmanuelle 
Un café littéraire sur le thème des Littératures Africaines d’expression française en ce début 
de XXI° siècle. Suite à l’évocation historique de l’année dernière, nous écouterons ce soir 
quelques joyaux très récents de notre littérature française. 
20h café Philo-réactive avec Louis  
Un atelier en 2 temps avec l’illustration du sujet à travers l’audition ou le visionnage d’une 
conférence ou d’une émission et 1 temps pour accueillir vos réactions et débattre sur le sujet.  
18h café anglais avec Andrew et Hal  
20h café trad à cordes avec Pascal Miallier 
Pour tous les musiciens, amateurs ou non, pour se réunir et se rencontrer de façon plus ou 
moins informelle pour échanger et partager autour d’un répertoire traditionnel.  
19h30 Du Haut des toits avec LILLY BULLE et SYLVESTRE GENNIAUX (chansons 
fantaisistes) Lilly Bulle (textes, compositions, chant, accordéon) et Sylvestre Genniaux 
(contrebasse, chant, compositions ) forment un duo perso qu’a du corps, de l’âme, de la lune, 
des mots à propos ... et qu’en usent, but not abusent.… C’est de la musique, c’est de la 
chanson, c’est en français, c’est rythmique, c’est différent… Entre accords et désaccords : des 
fois c’est beau et harmonieux des fois ça crisse… la vie quoi…  
11h30-14h Tartine du marché avec Marine 
En guise de pause midi ce samedi matin, la Clef vous propose des tartines fraichement garnies 
de crudités et fromage du marché avec leur salade verte (produits des producteurs bio, 
locaux et sympas !). A venir déguster entre 11h30 et 14h ! 

20h café des lecteurs avec Chantal et Evelyne 
Deux livres pour une lecture commune : «Ordre du jour» d’Eric Vuillard et «Lumière pâle sur les 
collines» de Kazuo Hishiguro. La fin de ce dernier ouvrage est très énigmatique. Le café des 
lecteurs vous propose de trouver une explication à cette fin, de la refaire pour qu’elle soit 
compréhensible et de confronter nos diverses idées. Les livres sont disponibles au café.  
15h-17h choeur d’hommes avec Dominique 
En vue de la création d’un choeur d’hommes, venez nous rejoindre et amenez vos chants, 
poèmes à chanter et chansons à texte ….. 
18h café histoire avec Vital 
Venez découvrir la véritable histoire de la conquête de l’ouest et en apprendre davantage sur les 
événements et les personnages qui ont marqués cette période.        
20H Et si je vous parlais des Femmes...  avec l’association ETRE Ô FEMININ  
Venez découvrir la nature cyclique de la Femme, mettre des mots sur ce qui la traverse, 
comprendre ce qui l’anime pour partager avec elle une relation plus sereine. Présentée par Lydie 
Gérard - Être Ô Féminin (Conseil en Symptothermie et Éveil au Féminin).  
18h café anglais avec Andrew et Hal 
20h café trad à cordes avec Pascal Miallier 
20h Le sang de la lune café spectacle avec STEVE LÔ de la Cie La Méduse 
Un voile blanc sur lequel est projeté son ombre pour unique décors. Steve Lô choisit de faire se 
rencontrer la danse, le chant, la poésie, le mime et le jeu d’acteur. A partir de ses poèmes, il 
provoque la rencontre afin de créer des ponts entre les mots, le corps et la voix. L’innocence de 
l’enfant, la joie et l’humour, la candeur, la nature, l’amour, la femme, la naissance et la mort, les 
métamorphoses, le lien entre le passé et le présent sont les thèmes du Sang de la lune. Sensible, 
intense, organique, drôle et touchant ...  
 
A partir de 13h30 La Clef hors les murs à la Halle au Grain de Brioude  
Voir détail au dos du programme et plus d’infos sur notre site cafelecturebrioude.fr 
21h45 SOMIA FESTAS. mot à mot, ceux qui pensent aux fêtes. Entendez par là, ceux qui pensent 
aux lendemains meilleurs, les doux rêveurs… Le groupe vous emmènera dans une ballade musicale 
des pentes du Massif Central jusqu’à la porte du fond de leur jardin.. Jean-Louis Deygas (chant et 
violon), Sébastien Rix (accordéon chromatique), Benoït Selmane et Patrice Rix (vielle soprano et 
alto électro-acoustique) vous proposent des airs à danser ou tout simplement à écouter. Vous 
reconnaitrez quelques standards de la musique traditionnelle revisités ainsi que leurs nouvelles 
créations autour du chant de Jean-Louis ou des compos de Sébastien.    
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 
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 autour d’un 
second projet de livre de dessins sur la répression policière à la ZAD de Notre Dame Des Landes.  

13H-15 café réparation couture avec Françoise       
Vous voulez apprendre à repriser vos chaussettes ? recoudre vos boutons ? remplacer une 
fermeture éclair ? Venez au repair café couture. Vous pouvez apprendre à le réparer vous 
même ou si vous préférez  regarde, je m’en occupe ! Pensez à apporter le matériel (fil, laine, 
laine à repriser, fermeture éclair, boutons, pièce à coudre...) et ... vêtements propres ! Une 
machine à coudre sur place, amenez votre matériel couture : épingles, fil, aiguilles, ciseaux... 
15h café tétée avec l’association à Lait’coute 
Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les jeunes mamans, l’association propose un 
soutien personnalisé et gratuit. Une causerie à plusieurs, en toute simplicité, sur le thème de... 
l’allaitement !  Plus d’informations sur alaitcoute.eklablog.com et facebook.com/alaitcoute 
19h soirée musicale et conviviale ouverte à tous avec Anne-Marie et Andrew  
Circle Song, chants improvisés en cercle, suivi à 20h, d’une auberge espagnole (chacun amène 
un plat à partager). A partir de 20h30, musique et chant (apportez vos instruments !)  
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.  
18h café nature avec les Pieds à Terre   
Venez parler Nature autour d’un verre ! L’occasion de partager nos passions, connaissances et 
expériences du dehors et de la Nature. Un nouveau thème à découvrir à chaque séance.  
20H café jeux avec Pauline  
Partgeons 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. 
16h30 TOUT-PETIT DE BOUE, conte musical (tout public à partir de 2 ans) 
Mouna habite un pays de sables et de terres rouges. Dans ce pays, le vent soulève la poussière 
de terre qui vole, vole, avant de s’accrocher aux arbres, aux maisons, aux habits, aux cheveux, 
aux mains. Avec cette poussière de terre qu’elle mélange à l’eau de son puits, Mouna fabrique 
des objets. Un jour, elle décide de façonner un enfant, un tout petit enfant, un Tout-Petit, de 
boue. Musique et chansons : Marine Magrini - Texte et danse : Marie-Vincent Marion 
17h café patois avec YasmineVous voulez parler ou entendre parler patois comme 
autrefois à la veillée, l’apprendre aussi, venez nous rejoindre.  
18h café anglais avec Andrew et Hal 
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. Pour dire aussi les limites à l’authenticité, la liberté.... 
Le combat des idées plutôt que la mention de noms connus. Venez échanger avec nous !…. 
19h30 Maladroits ordinaires, apéro concert avec YVES-MARIE BELLOT  
A travers une orchestration tour à tour épurée et fournie, il se dégage de chacune de ses 
chansons une ambiance différente. Énergique ou introspective, douce ou légèrement  
cabossée, teintée de pop, de rock, de folk ou de rythmes cubains… Y-M Bellot nous met  
face à nos propres émotions en nous rappelant parfois cette naïveté enfantine qu’on aimerait 
tous retrouver le temps d’un instant. Sincère, lumineux et d’une spontanéité déconcertante. 
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