Solo clown
Sésame de la Cie Dzaar
L’appel d’une clown
en quête du septième ciel

Vendredi 8 février à 19h30

					Rencontre
				
d’auteur en
				 musique

café-lecture
Brioude

la Clef

					Soirée en l’honneur d’Elliot
Smith, icône rock des années 90. Il se dévoilera en
lecture avec Thierry Jourdain, et en musique avec
Juliette de White Velvet et Yann de My North Eye.

Février 2019

Jeudi 14 février à 20h

Apéro Concert
Foolbazard c’est
			

du rap, du punk, en passant par le jazz, le
rock, la grande chanson française, le funk, la
salsa, le manouche, la musique traditionnelle,
le blues! Un joyeux bordel !
https://www.foolbazard.com

vendredi 22 février à 19h

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 bénévoles

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, - bureau : 04 71 74 97 81

C’est quoi La Clef ?
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 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
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découverte d’un pays et de ses habitants en compagnie du regard d’Amandine.
19h Apéro Concert avec Over the Cab et leurs reprises cuivrées, balayant de
Radiohead à Otis Redding, en passant par AC DC.

17h Café patois avec Yasmine. Vous voulez parler ou entendre parler patois comme
autrefois à la veillée, l’apprendre aussi, venez nous rejoindre!
18h Café bien être avec Bruno : stress et émotions. Si la question du bien être au
quotidien se pose à vous, alors n’hésitez pas à venir échanger pour découvrir tout ce qui peut
y contribuer.

18h
20h

Café anglais avec Andrew et Hal
re nc on tr e d’ au te ur
Rencontre d’auteur en musique. Thierry Jourdain revient sur la carrière et la vie

ap ér o c o nc er t
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11h30-13h Tartines du marché avec Marine. Au déjeuner, venez savourer des tartines
fraîchement garnies de crudités et fromage du marché avec leur salade verte (de producteurs
bios, locaux et sympas !)
’s p o p an d c o rn
0
9
19h - 6h Pop Corn et écran géant : La nuit des 90’s. Revisitons nos classiques, apportez
duvets, matelas et votre plus belle tenue 90’s. Pour les infos pratiques inscrivez-vous
au 07-83-99-03-43 (Pauline).

Soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et tous ! Chants improvisés en
cercle suivis d’une auberge espagnole (repas où chacun ramène un plat à partager). Puis, à
partir de 20h30, musique et chants, apportez vos instruments !
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18h

Café anglais avec Andrew et Hal (débutant.e.s et confirmé.e.s). Ouvert à tou.te.s
pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.
20h Café trad à cordes avec Pascal Miallier.
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19h

Sésame avec Cie Dzaar. « Sésame » est un poème, une danse rituelle, une épopée.
L’appel d’une clown en quête du septième ciel. On y trouve : une Vénus de la Préhistoire, une
silhouette de calamar, une tâche écarlate qui se métamorphose et l’empreinte d’une promesse.
Cette création baroque de la compagnie Dzaar, est un solex, un solo clownesque sur le sexe.
Mais aussi sur l’amour. Et sur l’histoire des femmes.

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 chaque séance.
20h Café littéraire avec Chantal. Leurs enfants après eux, prix Goncourt 2018, Aux
animaux la guerre, objet d’une série télévisée cet automne : tels sont les succès récents
de Nicolas MATHIEU. On essaiera de vous montrer que nous sommes dans l’actualité même
romancée, et comme toujours, nous lirons de nombreux extraits.
18h Café jeux avec Pauline et / ou Arthur : Partageons notre plaisir de jouer ! Venez avec
(ou sans) vos jeux préférés pour une soirée sympa et conviviale !
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d’Elliott Smith, dans un texte concis où les analyses d’albums rythment la narration de sa vie
bien trop courte. Plongez dans l”univers de cette icône rock des années 90. La rencontre se
prolongera avec la participation de My North Eye et White Velvet qui joueront des reprises
d’Elliott Smith et quelques-unes de leurs compositions personnelles.

19h Apéro concert avec Mathieu Barbances et sa contrebasse. Depuis pas mal
d’années, ces deux-là, se sont frottés à pas mal de monde : la compagnie Jolie Môme, le
Bringuebal, Tangoleon... et à force de gueuler dans les rues, d’user les planches des théâtres,
de pisser dans un violon, Mathieu a pris sa grand-mère à son cou pour se faire leur moment à
deux... et travaille depuis sans relâche... Il a fouillé dans les profondeurs de sa contrebasse et en
a sorti de toutes nouvelles chansons rien qu’à eux...

19h30
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V er ni ss ag e ex p o

Vernissage exposition : Voyage en Mongolie d’Amandine Vanhierde. Partir à la
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14h-16h30 Réunion d’échange avec l’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans

la Dignité). Depuis 1980, l’ADMD milite pour qu’une loi d’ultime liberté permette à chacun, en
conscience et pour lui seul, de choisir les conditions de sa fin de vie. Venez échanger sur le
sujet !
17h Café troc de fringues avec Florence. Vos armoires débordent ? Vous avez envie
de changer de look? C’est l’occasion. Amenez des vêtements (en bon état) que vous ne
mettez plus et repartez avec de nouvelles tenues. Pas question d’argent, on échange ou on
donne !

Café couture avec Françoise : Vous voulez apprendre à repriser vos chaussettes?
recoudre vos boutons ? Remplacer une fermeture éclair ? Françoise vous initiera aux joies de la
couture ou si vous préférez regarder, s’occupera des petites réparations que vous amènerez.
(Apporter le matériel nécessaire et vêtements propres svp !) Une machine à coudre sera
disponible sur place mais vous pouvez aussi apporter la vôtre.
18h Café anglais avec Andrew et Hal
20h Café Trad à cordes avec Pascal Miallier
t
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Café bien-être avec Bruno. Si la question du bien-être au quotidien se pose à vous
alors n’hésitez pas à venir échanger avec d’autres pour découvrir tout ce qui peut contribuer à
votre bien-être
18h30 Atelier jeux d’écriture avec Monique. Venez partager un moment convivial et
ludique avec l’écriture et les mots.

15h

ap ér o c o nc er

Café concert avec Foolbazard : Cinq bonhommes aux horizons musicaux tous
différents allant du rap, au punk, en passant par le jazz, le rock, la grande chanson française, le
funk, la salsa, le manouche, la musique traditionnelle, le blues. Tous ces ingrédients, au bout du
compte, forment la maison Foolbazard. Venez partager un moment d’effervescence au milieu de
ce joyeux bordel !

Café patois avec Yasmine. Vous voulez parler ou entendre parler patois comme
autrefois à la veillée, l’apprendre aussi, venez nous rejoindre!
18h Café des bénévoles avec Jean Loup
La Clef est un café associatif qui repose en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles.
Motivé.e.s pour rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas, venez à notre rencontre !
20h Café des lecteurs avec Chantal et Corinne. En 2019, le Café des Lecteurs continue
à explorer la diversité des systèmes familiaux. Les enfants sans parents (si, si, ça existe) et les
parents sans enfants (ça se discute) et ce partout dans le monde et dans tous les temps. Si rien
de tout cela ne vous inspire, vous pouvez parler d’autre chose et même simplement écouter ce
qu’auront trouvé les autres.
Café atelier Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine at

el ie r DI Y

Projet collectif d’artisanat du livre, Toutânkarton vous propose un atelier de reliure, peinture,
collage et sérigraphie.
20h 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 !

Café anglais avec Andrew et Hal (débutant.e.s et confirmé.e.s). Ouvert à tou.te.s
pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.

