
        Concert

Juillet 2019

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, 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 anim ions, 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 en nous envoyant un mail !  
                  cafelecturebrioude@gmail.com

  Tel - bar : 04 71 50 48 36, - bureau : 04 71 74 97 81

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

accès internet  

Gratuit

la Clef - café-lecture

53 rue de la Pardige

43100 Brioude

     

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

 entrée libre et gratuite
participation libre et solidaire pour concerts

spectacles et autres animations

Notre association est d’intérêt général. 
Vos dons sont déductibles de vos 

impôts. Renseignements au bar.

Pendant la Biennale
d’Aquarelle, du 13 au 27/07...

...La Clef s’adapte et ouvre 
exceptionnellement ses portes 
les samedis et dimanches 13, 14, 
20, 21 et 27 juilllet ! 

En semaine, retrouvez aussi 
les ateliers et démonstrations 
d’aquarelle qui s’y organisent !

Mercredi 24 juillet 19h30

 Venez découvrir le nouvel 
album de Fab Zoriel, en solo, en 

français et en créole,Tropical 
Rock’n’Roll of Panane : du rock 

& du blues sans concession !

Exposition & ateliers

 Mardi 16 et 23 juillet 14h

Benjamin Chappe expose tout au long du mois 
de juillet les illustrations de son dernier livre pour 
enfants : Dans la lune.
Il proposera aussi des ateliers pour découvrir ou 
se perfectionner à l’aquarellle !
(sur inscription : 06 51 90 21 21)
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Durant la Biennale d’Aquarelle du 13 au 27 juillet, le café sera ouvert du mardi  
  au dimanche de 9h à 22h ! Profitons-en !

18h Café de l’autoconstruction avec Clémence de dASA
Vous avez un projet d’autoconstruction ou de construction ? Ce temps d’échange et de rencontre est là 
pour vous permettre de ne pas rester seul(e) et de venir profiter de l’expérience des un(e)s et des autres. 
Bricoleur(se) du dimanche et professionnel(le), bienvenue ! Animé par l’association dASA.
18h Café bien-être avec Bruno
Prenez un peu de temps pour vous, pour vous ressourcer à travers des petits exercices pratiques.
20h Café littéraire avec Corinne : la littérature islandaise du XIIIe siècle à nos jours
Les sagas et poèmes épiques des origines ont laissé des traces jusque dans les textes les plus 
contemporains. Comme toujours des textes seront lus à voix haute.

 20h Débat autour du dernier Vargas << L’humanité en péril >> avec Chantal Plantin et 
Florence Lavie pour le Collectif Eco Citoyen du Brivadois CECB
Cette fois-ci, Fred Vargas a décortiqué les rapports du GIEC, de l’ONU et des centaines d’autres pour nous 
les expliquer en termes simples. Pour nous alerter, mais surtout pour nous donner des directions d’action.

18h Café anglais avec Andrew & Hal
Ouvert à tous pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.
20h Vernissage de l’exposition du mois : Benjamin Chappe
Dans cette exposition, Benjamin présente les 13 illustrations originales de son dernier livre pour enfants,
<< Dans la Lune >>. Ce petit livre, à travers son texte simple et ses illustrations à l’aquarelle, nous invite à nous 
reconnecter à notre imaginaire et notre capacité à rêver le monde avec des yeux d’enfants. 

20h Concert avec Julien Girard 
Julien Girard revient avec ses << bulles d’existence >> et décortique avec jubilation nos vies de simples 
humains. Dans ses chansons rock/folk, ce parolier aux intonations d’un Le Forestier nous conte, avec 
humour et sensibilité, un quotidien qui nous cueille d’un coup en nous arrachant un rire ou une larme.

17h Café patois avec Yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !
20h Rencontre d’auteur : Rémi Faye
Depuis 20 ans dans la fonction publique territoriale, Jo-Rémi Faye livre son deuxième essai après << L’autre 
voie citoyenne, solidaire et équitable >>.

18h Café jeux avec Pauline & Arthur
Partageons notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux préférés !
18h Café espagnol avec Tiffany
Vous avez envie de découvrir l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons ensemble !
20h Café scrabble avec Stéphanie
Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.

18h Café anglais avec Andrew & Hal
20h Concert avec Nefertiti quartet
Avec son répertoire de compositions originales, le groupe dévoile un jazz rythmique et populaire où 
l’improvisation vient transcender la mélodie. Une musique à la fois libre, organique et impulsive qui 
s’affranchit de toute contrainte. Après leur premier opus « Danses Futuristes », le quartet revient en 2018 
avec un deuxième album intitulé « Morse Code » poussant le concept rythmique jusqu’au message codé !

20h Scène ouverte !
Le café est ouvert mais rien n’est programmé. Alors, si vous avez envie de pousser la chansonnette ou 
simplement de profiter du beau temps autour d’un verre, c’est le moment !

14h Atelier d’aquarelle pour enfants avec Benjamin Chappe
Ouvert à tous les jeunes (à partir de 6 ans) qui veulent s’initier ou perfectionner cette technique ! 
Sur inscription (10 places max) au 06 51 90 21 21

17h Café patois avec Yasmine
18h Café des bénévoles avec La Commission Bénévole
La Clef est un café associatif qui repose en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles. Motivé.e pour 
rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas et venez à notre rencontre !

17h à 19h Démonstration d’aquarelle avec Véro Béné et Marie-Odile Mourel
Venez rencontrer et observer ces artistes carnettistes à l’oeuvre ! En partenariat avec la Biennale d’Aquarelle.

18h Café philo avec Paul
La philosophie comme aide à mieux vivre et comprendre plutôt que des grands discours. Le combat des 
idées plutôt que la mention de noms connus. Venez échanger avec nous !

19h30 Apéro-Concert avec Fab Zoreil
Fab Zoreil joue en solo nous présentera son nouvel album «Tropical Rock’n’Roll of paname ». Ca chante en 
français mais aussi en créole., le tout accompagné d’une guitare au verre pilé. Rock et Blues sans concession.

18h Café anglais avec Andrew & Hal
20h Café trad’à cordes avec Pascal Miallier

18h Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice & Hermine
Projet collectif d’artisanat du livre. Toutankârton vous propose un atelier de reliure, peinture, collage et 
sérigraphie. On attend vos petites et vos grandes mains pour un moment de découvertes et de créations.

20h Concert avec Elzaza
Elzaza, c’est une voix, une guitare et des histoires à raconter à l’oreille des gens. Des chansons intimistes 
et engagées, tour à tour drôles ou grinçantes, qui viennent vous chatouiller ou vous caresser le coeur.

La Clef fait le ménage !
Les bonnes volontés sont les bienvenues ! Amène ton balai et de quoi manger (auberge espagnole).

Concert

18h Café anglais avec Andrew & Hal
Ouvert à tous pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.

20h Café trad’à cordes avec Pascal Miallier
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 !

20h Concert avec Alexandre Delano
Avec un nouvel album en préparation, Alexandre Delano vous propose de découvrir ses nouvelles chansons 
dans le plus simple appareil. Un moment intime et méditatif pour remonter à la racine de la création.

Horaires spéciaux Biennale d’Aquarelle ! A cette occasion, le café sera ouvert les 
samedis et dimanches 13, 14, 20, 21 et 27 juillet de 9h à 22h !

15h Café jeux avec Arthur et rencontre avec Nicolas De Oliveira
Les jeux prennent possession du café pour l’après-midi et jusqu’à la fermeture. Pour l’occasion, Nicolas De 
Oliveira viendra présenter son nouveau jeu << Couleur de Paris >>. Amoureux de la peinture et du placement 
d’ouvriers bienvenus !

14h Atelier peinture à l’aquarelle avec Benjamin Chappe
Benjamin propose des ateliers de colorisation à l’aquarelle pour débutants. Sur la base de portraits simples, 
à reproduire ou à imaginer, vous ferez l’expérience de la mise en couleur d’un dessin au trait, et découvrirez 
comment l’aquarelle peut changer et compléter la personnalité d’une illustration. Ouvert à tous ceux qui 
veulent s’initier ou perfectionner cette technique ! Sur inscription (10 places max) au 06 51 90 21 21

18h Rencontre d’auteur avec Benjamin Chappe
Autour de son dernier livre pour enfants « Dans la lune », Benjamin vous parlera de son processus de création, 
de la manière dont naît un livre et de toutes les étapes qui mènent à sa réalisation. Avec dessins originaux, 
croquis et carnets comme support, découvrez comment l’auteur-illustrateur transforme l’idée en objet.

20h Café des lecteurs avec Chantal & Corinne
Au café des lecteurs, on est pas très bons en peinture mais on adore en parler et parce qu’on se réjouit de 
la Biennale de l’aquarelle, on consacre cette soirée aux livres écrits par des peintres ou sur des peintres. Et 
il y en a beaucoup et des très bons ! Si malgré tout vous n’en trouvez pas, venez quand même écouter les 
autres et mettre votre grain de sel !

17h à 19h  Démonstration d’aquarelle avec Agnès Deshors-Malfant et Béatrice Dor
Venez rencontrer et observer ces artistes carnettistes à l’oeuvre ! Démonstartion organisée en partenariat 
avec la Biennale d’Aquarelle.

18h Café espagnol avec Tiffany
Vous avez envie de découvrir l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons ensemble 
quelque soit votre niveau !
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