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Brioude

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 14 janvier à 20h

Vous souhaitez proposer une image, écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com
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   Expo du mois avec
L’aventure Lampioni !

   Dévernissage jeudi 20 janvier 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

 Conférence gesticulée :
 Délivre nous du mâle !

Une conférence théâtrale qui propose une réflexion 
sur les masculinités. Nous sommes toutes et tous, 

femmes et hommes, prisonniers du mythe de la 
virilité. Le conférencier interroge la construction de 

la masculinité, ou plutôt de sa déconstruction !

 C’est quoi La Clef ?

Venez découvrir les photos de Neringa Greiciute et Antonio 
La Grotta qui retracent l’aventure Lampioni : étonnantes bribes 

d’improvisations artistiques qui se sont déroulées à Sète et à 
Mondovi (Italie) autour de la création en espace public !

Vendredi 28 janvier à 20h30

 Face à l’urgence écologique, depuis 50 ans, nous 
n’avons fait que << des petits pas >>.
De la vision du monde d’une petite fille, à la prise de 
conscience de la crise climatique, Tatiana raconte ses 
questionnements et partage une analyse de la situation 
d’impasse écologique actuelle.

Conférence gesticulée :
  Balance ton climat !



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 Présentation de la revue Apostrophe avec Francky
Présentation d’une revue portée par le Secours Catholique afin de donner la parole au 
plus démunis, aux personnes en précarité. Plus qu’une revue, elle est un véritable outil de 
travail et surtout peut être utilisé par tous et par toutes. La présentation de cette revue 
permettra à chacun de comprendre son importance.

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 !

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

18h Café littéraire avec Florence
Café littéraire autour de Toni MORRISON, immense femme de la littérature afro américaine, 
décédée en 2019 .
Romancière, essayiste, critique, dramaturge, librettiste, professeure émérite, éditrice, et, 
huitième femme à recevoir le Nobel de littérature . . .  A découvrir absolument ! 

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

18h Devernissage de l’exposition << L’aventure Lampioni >> 
L’exposition de janvier vous a interpellée ? Venez rencontrer ses initiateurs pour passer 
un moment de convivialité et d’échange.

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 !

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

18h Petit lexique en voie de décolonisation avec Emmanuelle
Échanges et débats autour du livre  << Petit lexique en voie de décolonisation >> par le 
Collectif << Piment >>, 4 français dont les parents furent des colonisés.
Ce petit lexique nous propose leur définition de quelques mots de notre langage courant. 
<< Définir, c’est proposer une vision du monde >>. 
Quelle est leur vision ? Avons-nous la même ? Venez en discuter !
 
 

20h30 Conférence gesticulée << Balance ton climat >> avec Tatiana Chartrain
De Barbie au punk, ma prise de conscience écologique et politique.
 Face à l’urgence écologique, depuis 50 ans, nous n’avons fait que << des petits pas >>.
De la vision du monde d’une petite fille, à la prise de conscience de la crise climatique, 
Tatiana raconte ses questionnements et son évolution de femme en chaussant ses patins 
de Roller Derby pour parler de ce sport, de musique et partager une analyse de la situation 
d’impasse écologique actuelle.

18h Café Jeux avec Arthur, Cédric, Jérome et Andrew
Après quelques mois de repos, le café jeux revient ! De nouveau nous allons partager 
notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux préférés pour 
une soirée sympa et conviviale !

20h Conférence gesticulée : Délivre nous du mâle avec Jean Horgues-Debat
Une conférence théâtrale qui propose une réflexion sur les masculinités, un sujet sensible 
et délicat qui relie l’intime, l’inconscient, nos convictions personnelles ainsi que la politique 
et la société. Nous sommes toutes et tous, femmes et hommes, prisonniers du mythe de 
la virilité. Le conférencier interroge ici la construction de la masculinité, ou plutôt de sa 
déconstruction, pour en inventer de nouvelles… Vaste chantier ! « On ne naît pas homme 
on le devient ... ou pas ! »
Plus d’info ici : https://ferme.yeswiki.net/delivrons-du-male

11h Un atelier d’éducation populaire avec Jean Horgues-Debat
Atelier de mise en pratique animé par Jean Horgues-Debat suite à sa conférence gesticulée 
de la veille.

17h30 Atelier Maille 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 << Le monde d’après >> avec Muriel
De quel << monde >> s’agit-il ? Quel << avant >> ? Quel << après >> ? Le monde d’après qui 
? A vous de dénicher les écrivains (peut-être vous-mêmes ?) qui ont essayé de donner 
des réponses à ces questions ... Venez partager vos trouvailles avec les autres ou tout 
simplement écouter ce qui se dit ...
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