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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.

Vendredi 4 mars à 20h

Vous souhaitez proposer une image, écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com
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Soirée associative  et conviviale
    Découverte de La Clef !

Jeudi 24 mars à 18h 

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 !

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

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

Concert avec
     David Bleu !

Des incantations énervées/lancinantes, une 
voix multiforme. Un univers envoûtant sur 
fond de loop, de beatbox et de chœurs.
Un patchwork cousu de fils punk et de 
broderies a capella.

 Une découverte à ne pas manquer ! 

 C’est quoi La Clef ?

Venez partager avec nous un moment 
convivial et associatif pour découvrir 

comment fonctionne La Clef et ce que 
font les bénévoles de l’ombre !

Venez (re)découvrir  les 
peintures de cet artiste 

autodidacte au parcours 
atypique et son travail 

exceptionnel sur le 
mouvement, la lumière, 

les émotions et les 
contrastes.

Expo : un mois de plus
   avec  Pierre JOURNAU !



18h Café littéraire avec Emmanuelle : James BALDWIN (2° partie)
En décembre, nous avons évoqué sa pensée, au fil de sa biographie et de ses essais. Place 
maintenant à ses romans et pièces de théâtre, plongée dans les USA et la vie des Afro-américains 
du XX° siècle. Une œuvre littéraire qui résonne singulièrement avec nos questions politiques et 
sociales d’aujourd’hui !

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…

18h Préparation de la partagerie avec Christophe
Pour préparer la troisième Partagerie (marché gratuit) réunion à 18h ouverte à toutes les bonnes 
volontés ; venez participer à la préparation de cette action.

20h Café Session trad avec Andrew et Louis 
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 David Bleu
De prières énervées en incantations lancinantes, la voix multiforme de DAVID BLEU t’emmène dans 
son univers envoûtant et festif sur fond de disto, de loop, de beatbox et de chœurs ; une énergie 
authentique et perchée, comme un patchwork cousu de fils punk, de broderies a capella, dont le 
vocaliste a le secret.

Le Bal trad de la Clef à la Halle aux Grains ! ! ! 

15h - 17h Stage d’initiation aux danses de bal trad 
Avec Brivatrad, ouvert à tous, accés libre, participation 3 euros.

20h Bal avec les groupes : Phonème, Eric Desgrugillers, Les Grillons, Pa d’bal  
 et Derrière chez nous. 
Une belle soirée de danse et de musique à ne pas manquer !

17h30 La fête du court métrage pour les petits, proposée La Pardige
De 17h30 à 18h, les enfants sont invités à un goûter court-métrage. A partir de 3 ans.
Il y a tant de couleurs différentes dans l’arc-en-ciel, mais c’est ensemble qu’elles sont les plus belles !

18h30 La fête du court métrage pour les grands, proposée par La Pardige
De 18h30 à minuit, venez partager avec nous une soirée dédiée aux courts métrages. Canapés et 
popcorn seront nos invités surprise.

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

18h Troc de fringues avec Emmanuelle
Vos armoires débordent, vous avez envie de changer de look ? C’est l’occasion ! Apportez 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 !

18h Soirée Associative Conviviale
Le conseil d’administration de La Clef vous propose une rencontre pour vous raconter ce que font 
les bénévoles de l’ombre, ceux qui s’occupent de la gestion du café, du programme... et de plein 
d’autres choses encore! 
Venez partager ce moment convivial associatif !

18h Café auto-construction avec Romane
La région est riche en construction paille ! Vous ne le saviez pas ? Alors voilà l’occasion de venir 
rencontrer des personnes qui ont autoconstruit avec ce matériaux ! De pouvoir confronter vos 
envies, vos projets et vos expériences.
Et comme toujours 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 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.

20h Café Session trad avec Andrew et Louis 
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 !

Information : le Café ferme temporairement ses portes 
les mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 17h ! ! ! 

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

16h Café Scrabble avec Stéphanie
Envie d’une partie de Scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.

18h Troc de graines avec Thierry
Venez échanger vos graines, en donner si vous en avez trop ou en prendre gratuitement pour 
faire des essais. Vous pourrez parler plantes et jardins autour d’un verre, donner ou demander des 
conseils.
A la fin, vers 18h45 nous essaierons de voir qui est intéressé pour reconduire une manifestation 
dans les jardins début juin. Toutes les propositions, idées et participations seront les bienvenues.

18h Café Jeux avec Arthur, Cédric, Jérôme 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 !

20h Concert avec Lodge
Lodge, un Duo guitare/voix intimiste sur un répertoire de reprises (bashung, murat, radiohead...). Des 
morceaux revisités dans une ambiance << cosy >>.

17h Atelier Mailles avec Roselyne et Jocelyne
Crochet et Aiguilles. On tricote, on filote, on papote. Ouvert aux débutants comme aux initiés et 
aux  messieurs.

18h Café des lecteurs avec Florence
Le printemps des Poètes arrive avec comme axe : << L’Ephémère >>. La Poésie : un Art de créer, 
de suggérer, d’évoquer des sensations, impressions, émotions au moyen de sons, de rythmes et 
de mots. En vers, en prose. …lyrique, épique, héroïque, pastorale, médiévale, surréaliste, engagée, 
slamée ...Venez déclamer ou écouter…

20h Soirée St Patrick : Musique Irlandaise avec la Shamrock School
Depuis 3 ans, Laetitia Sciacca et Nicolas Bieri animent un atelier mensuel de Musique Celtique et 
Irlandaise en partenariat avec l’école de Musique du Brivadois.
Ils vous présentent le fruit de ces rencontres musicales.
Ce soir, vous pourrez découvrir et apprécier des Jigs, des Reels, des Hornpipes et aussi des balades 
chantées et jouées par un ensemble de 8 musiciens. Venez fêter avec nous la Saint Patrick !
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Soirée festive ! 


