
Ateliers
Concerts 
Expostions

Jeux 
événements

Atelier monnaie libre, avec Cyril

Café autoconstruction, avec Romane

Café patois, avec Yasmine

Café Scrabble, avec Stéphanie

Café Jeux avec Arthur, Cédric et Jérôme 

Atelier Mailles et tricot, avec Roselyne et Jocelyne

Café musique trad avec Andrew et Louis 

Café littéraire, avec Muriel, Chantal, Florence et Emmanuelle

Atelier d’écriture, avec Monique

Vous souhaitez animer un atelier ? Contacte-nous ! 

LES ATELIERS  
Ateliers

animés par des 

bénévol
es

Café associ
atif

Guyom Touseul...
c’est Guyom, tout seul avec sa guitare, ses 

chansons et ses combats. 

Des textes poétiques et engagés, une énergie 

communicative, des ambiances parfois intimes, 

parfois joyeuses : tout ça donne un répertoire 

humain, sincère et convivial !
 

L'EXPO DU MOIS
Sarah Barthélémy-Sibi

Venez découvrir les différentes phases de l'élaboration d'une 

affiche en linogravure à plaque perdue (Fêtes des jardins 2022)

PROGRAMME
Septembre 2022

Ouvert du mardi au vendredi
de 11h à 22h

Repas végé maison tous les midis

Caféjaponais  Furigana

LES CONCERTS

Et si vous appreniez le japonais ? Cette langue-là, incompréhensible, 
avec ses caractères pleins de traits qui fait tant rêver et tant peur. 

Dans l'atelier Furigana, Adrien vous propose de partager ses 6 années 
d'apprentissage en autodidacte de cette magnifique langue. Des 
cours complets qui vous permettront de trouver un chemin pour 

découvrir et pourquoi pas conquérir la culture nipponne.
⽇本語を勉強しましょう！( ◠‿◠ )∕

 Cinq musiciens vous proposent un style 

Guinguette Française, navigant entre poésie 

teintée de mélancolie et rythmes entraînants. 

Et attention... tout ça certifié bio et sans additif!

Café l’As de Pique
L' As de Pique vous propose de venir découvrir  divers 
jeux de cartes (Tarot , Belote...etc ) où de venir jouer si 

vous êtes déjà joueurs. Alors n'hésitez pas à venir 
nombreux, tous les jeudis après-midi à La Clef!

NOUVEAU !!

SR 
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17h - Café Patois
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

18h - Café Jeux de société 
Venez partager le plaisir de jouer à des jeux de société. Seul ou entre amis, rejoignez nous avec ou sans

jeux pour une soirée sympa et conviviale!

15h - Café l’As de Pique
L' As de Pique vous propose de venir découvrir divers jeux de cartes (Tarot , Belote...etc ) où de venir jouer

si vous êtes déjà joueurs.

18h - Apéro jeux 
Jeux d’ambiances, musique, quizz, c’est l’heure de l’apéro!

18h - Retour sur la fête des jardins avec Télé Regain 

17h - Café patois

18h30 - Atelier d’écriture avec Monique
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.

15h - Café l’As de Pique - Tarot Belote

18h - Café des bénévoles "Permanences bar"
Vous faites partie du joyeux groupe de bénévoles qui œuvre derrière le bar pour accueillir les animateurs et

adhérents tout au long de l'année ? Vous souhaiteriez vous investir sur les temps d'accueil et de

permanences du midi, de l'après-midi ou du soir ? Un temps convivial où nous rencontrer, échanger, penser, 

    s'organiser, décider... faire équipe!"

NEW !Nuevo !Nouveau  

17h - Atelier Mailles
Crochet et aiguille avec Jocelyne, Roselyne et Sandrine. Venez réaliser vos envies, à partir d’une idée, d’un

modèle vu quelque part… pourquoi pas un sac vintage, un vêtement ou un accessoire original, un doudou

sympathique ou une déco personnalisée. Exposition des réalisations au café et en extérieur!

18h - Atelier Japonais - Furigana 

18h - Café des lecteurs, avec Florence et Emmanuelle.
Venez partager le livre que vous avez préféré cet été !

15h - Café l’As de Pique - Tarot Belote

20h - Café Trad’ à Cordes
Pour toustes les musicien·ne·s, amateur·ice·s 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 : "GUYOM TOUSEUL"

Du 6 au 9 septembre
18h - Café littéraire avec Chantal
Milan Kundera .Littérature oubliée d'un monde disparu?

Découvrez ou redécouvrez Milan Kundera, auteur tchèque puis français. Il a été témoin de la vie en régime

communiste mais pas seulement; il est aussi un grand novateur en matière de roman et un théoricien de la

littérature .Ce qui ne l'empêche pas d'être toujours percutant, souvent drôle et inattendu. Et comme toujours

nous ferons de nombreuses lectures à voix haute.

19h - Rentrée des anim's bénévoles
Apéritif de rentrée pour l'équipe des animateurs des cafés et ateliers de la Clef! Un moment convivial en

perspective, pour échanger, se rencontrer autour d’un verre.

Nouvel arrivant, brivadoise curieuse? Vous avez un savoir faire, des connaissances, une passion à faire

partager? Le café La Clef vous accueille toute l'année pour le faire. Venez nous rencontrer!

20h - CONCERT : "SR ENTRE AMIS"

Du 27 au 30 septembre

NeW
nuevo  

Informations et contact  

Les soutiens de La CLEF

Du 20 au 23 septembre C'est quoi, la CLEF ?

www.facebook.com/

CafeLectureLaClef
cafelecturebrioude

@gmail.com www.cafelecturebrioude.fr

Mar. 6

Ven. 9

Du 13 au 16 septembre  

Mer. 14

Jeu. 15

Ven. 16

Mar. 20

Mer. 21

Jeu. 22

Ven. 23

Mar. 20

Jeu. 29

C'est un café comme tous les cafés, pour se rencontrer, se désaltérer, discuter, manger...

C'est un lieu ouvert à toustes 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 des associations qui proposent 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 toustes à la

culture. Un projet permettant à toustes de proposer des animations et offrant à chacun la

possibilité de s'exprimer.

Adresse:

53 rue de la Pardige

43100 BRIOUDE

Tél : 04 71 50 48 36

Entrée libre et gratuite au café
(Participation libre pour les animations et concerts) 

Accès internet gratuit

Espace pour les enfants

Jeu. 8

Mar. 13

Projection d'un documentaire sur la manifestation "La Fête 
des Jardins" de juin 2022. Réunir les jardiniers, les bénévoles, 

le public et les curieux pour ouvrir à la discussion !


