		Conférence / Présentation
de livre avec Rémi Faye !
Venez rencontrer cet auteur régional et
découvrir son nouvel essai qui, face aux
défaillances de notre modèle de civilisation,
nous propose une autre approche pour trouver
davantage de sérénité et l’envie de s’impliquer
dans la vie de la Cité

				Concert avec
Three Birds Whisper !
Avec une palette allant du
folk au rock psychédélique
et quelques touches de
vibrations colorées et
saturées, TBW offre à
vos oreilles des créations
originales engagées et
poétiques.

Jeudi 24 février à 18h

Expo du mois avec 				
				Pierre JOURNAU !
Photo de fond crédit : MMT - Pixabay

Venez découvrir les
peintures de cet artiste
autodidacte au parcours
atypique et son travail
exceptionnel sur le
mouvement, la lumière,
les émotions et les
contrastes.
Vous souhaitez proposer une image, écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com

Brioude

Février 2022

Vendredi 25 février à 20h
Restauration midi et soir
accueil de groupes sur réservation

Entrée libre et gratuite
participation libre et solidaire pour concerts
spectacles et autres animations

accès internet

Gratuit

+

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

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

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

C’est quoi La Clef ?
C’est un café, comme tous les cafés, pour se rencontrer, se désaltérer, discuter, manger...
C’est un lieu ouvert à tous où l’on trouve de la presse, des livres, un espace pour les enfants...
C’est un espace qui accueille des soirées, des animations, des ateliers, des expositions.
C’est aussi une structure animée par deux associations, 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 animations et offrant à chacun la
possibilité de s’exprimer !

Exposition du mois avec Pierre JOURNAU
Né en 1923, mort en 1986, à l’âge de 63 ans.
Avocat au barreau de Paris jusqu’à l’âge de 50 ans. Suite à une crise cardiaque, Pierre
JOURNAU a arrêté son activité d’avocat pour s’installer à Saint-Pierre-de-Tourtour dans
le Var et se consacrer à plein temps à la peinture au couteau.
Autodidacte, il abordait une large palette de thèmes (portraits, paysages, natures mortes)
par un travail exceptionnel sur le mouvement, la lumière, les émotions et les contrastes.
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18h30 Atelier monnaie libre avec Cyril
La monnaie libre est un outil monétaire alternatif, citoyen, éthique et complètement
décorrélé de l’euro (contrairement aux monnaies locales) et qui permet donc de se passer
des banques.
Elle existe depuis 4 ans et est utilisée par 3 000 personnes partout en France. Une
expérimentation concrète et locale est en cours sur notre territoire (Langeac / La
Chomette / Brioude).
Au programme de cette rencontre : présentation de la monnaie libre, questions / réponses,
discussion sur les perspectives de déploiement du projet, aides techniques diverses…

20h

Café Session trad avec Andrew et Louis

Café patois avec Yasmine

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

18h

Café littéraire avec Chantal

Dans la nouvelle série << Les écrivains d’aujourd’hui parlent du monde d’aujourd’hui >>,
le premier épisode portera sur Internet et les réseaux sociaux à travers trois ouvrages :
<< Les enfants sont rois >> de Delphine de Vigan, << Comme un empire dans l’empire >>
d’Alice Zeniter et enfin << The Game >> d’Alessandro Baricco.
Je présenterai ces ouvrages, on lira des extraits et on discutera.

15h

Goûter Tétée avec l’Association À Lait’coute
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Atelier Mailles avec Roselyne et Jocelyne

Crochet et Aiguilles. On tricote, on filote, on papote...
Ouvert aux débutants comme aux initiés et aux messieurs.

Café des lecteurs avec Florence et Emmanuelle

Venez partager l’un de vos livres préférés, un livre qui vous a ému.e, amusé.e,
enthousiasmé.e, transformé.e, fait réfléchir… Ou un livre qui vous a énervé.e, que vous
avez détesté ! Ou venez simplement pour écouter !

18h

Café auto-construction

Vous avez aimé le dernier café autoconstruction au féminin ou vous n’avez pas pu y
assister ? Dans les deux cas, ça tombe bien car nous en reproposons un !
Venez nous rejoindre pour un temps convivial de discussion autour des problématiques
rencontrées sur vos chantiers. Et comme toujours ce temps d’échange est là pour vous
permettre de profiter de l’expérience des uns.es et des autres, de permettre l’appel à
coup de main, de faciliter le prêt de matériel, de permettre le don ou la vente de matériaux
de fin de chantiers.

20h30 Soirée trad avec Pa’d bal

Concert !

Des airs de musique traditionnelle revisités par le groupe local Pa’d bal.

17h

Café patois avec Yasmine

Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !
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Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les futures et jeunes mamans,
l’association anime un groupe de parole basé sur l’écoute, l’information et l’échange
d’expériences. A Lait’coute propose une aide bienveillante, une causerie à plusieurs, en
toute simplicité et convivialité, autour du thème de... l’allaitement maternel. Conjoints,
grands frères et sœurs, proches bienvenus !
Places limitées, réservation : https://alaitcoute.com/rencontres-allaitement-haute-loire/.

17h
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Café Jeux avec Arthur, Cédric, Jérome et Andrew

Venez partager notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos
jeux préférés pour une soirée sympa et conviviale !
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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 !

17h

18h

C o n f é re n c e

Présentation du dernier livre de Rémi Faye et conférence avec l’auteur

Témoin de la période d’incertitudes et de peurs engendrées par la crise sanitaire que
nous avons vécue depuis deux ans et qui se poursuit, ce nouvel essai met en lumière
les défaillances de notre modèle de civilisation, de nos institutions, de notre démocratie
et propose aux lectrices et lecteurs une autre approche pour retrouver davantage de
sérénité et l’envie de s’impliquer dans la vie de la Cité.

Concert avec Three Birds Whisper

C o n c e r t !!

Le style de musique de TBW aka << Three Birds Whisper >> se caractérise par des morceaux
allant d’ambiance folk en passant par des moments planants parfois psychédéliques ou
colorés de vibrations saturées. Les thèmes des paroles sont des visions engagées et
poétiques du monde.
La musique de TBW est influencée par des musiques comme celles de Nirvana, Thin Lizzy,
John Garcia ou Black Sabbath...

Poète noir, un sein de pucelle
te hante,
poète aigri, la vie bout
et la ville brûle,
et le ciel se résorbe en pluie,
ta plume gratte au coeur de la vie.
		

Forêt, forêt, des yeux fourmillent
sur les pignons multipliés ;
cheveux d’orage, les poètes
enfourchent des chevaux, des chiens.

		

		
		
		

				
				
				
				
				

rtaud :
A n t o n in A
n o ir > >
<< Poète

Les yeux ragent, les langues tournent
le ciel afflue dans les narines
comme un lait nourricier et bleu ;
je suis suspendu à vos bouches
femmes, coeurs de vinaigre durs.

!

