La Clef hors les murs

Rencontres d’auteurs

Sam 17 et dim 18

Mardi 5 à 18h avec Aude Vidal
et son ouvrage « Egologie, écologie,
individualisme et course au bonheur »

La Course au bonheur vue par Aude Vidal ©

Mercredi 13 à 18h

avec Barbara Balzerani
et son ouvrage Camarade Lune

H o rs le s m u rs

Conférence gesticulée
vendredi 8 mai à 19h
Salle de l’instruction, place du Postel à Brioude

La Place n’était pas vide

ou regards critiques sur les pratiques médicales envers les
femmes et chemins de libération…
animée par

Catherine Markstein,

médecin et cofondatrice de l’ASBL Femmes et Santé

Bienvenue dans mon jardin au naturel
en partenaria avec dASA et le CPIE du Puy

café-lecture
Brioude

Visites de jardins dans le Brivadois, animations et concerts....
Plus d’infos et adresses des jardins sur https://associationdasa.fr ou contactez
Marie au 04 71 74 97 81 marie@associationdasa.fr

la Clef

Sam 23 à St Laurent Chabreuges

Juin 2018

13h30 rendez-vous devant la mairie pour découvrir la chenille
processionnaire avec l’association Les Pieds à Terre. D’autres
animations prévues à découvrir plus en détail sur le site de La Clef
cafelecturebrioude.fr

Restauration midi et soir
accueil de groupes sur réservation

entrée libre et gratuite

participation libre et solidaire pour concerts
spectacles ou animations spécifiques

accès internet

Gratuit

+

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

mar/mer/jeudi 11h-22h
vendredi
11h -00h
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, artisitique 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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18h
vernissage de l’exposition duo d’artistes (exposition du 1 au 29 juillet)
un soutien personnalisé et gratuit, une causerie à plusieurs, en toute simplicité.
19h
soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et tous !
- Peintre amateure, poète à ses heures, ANMA nous invite à la méditation, à scruter l’intime des
Chants improvisés en cercle, suivi d’une auberge espagnole (repas où chacun (e) amène un plat
paysages et l’amour des visages. Ouvrons la porte vers ...
à partager et à partir de 20h30, musique et chant (apportez vos instruments !).
- Autodidacte, selon son inspiration lors de ballades champêtres, MAURICETTE
18h
café nature avec les Pieds à Terre
dessine, peint. Elle partage avec nous son don d’apprécier la beauté de la nature.
Mar
Venez parler Nature autour d’un verre ! L’occasion de partager nos passions, connaissances et
20h30 café concert avec Sébastien Guerrier et François Fabre
12
expériences du dehors et de la Nature. Un nouveau thème à découvrir à chaque séance.
Le répertoire du duo passe par Brassens, Dimey , Brel, Ferré ou Béranger, mais aussi par Cyril
18h30 café espagnol avec Tiffany
c.sarot, auteur contemporain ; sans oublier bien sûr, leurs propres créations. La voix ample et
Vous aimez l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ou avez tout simplement envie de
sonore de Sébastien est servie par l’accordéon de François. Aux mélodies des anches libres
découvrir ? Discutons, conversons, quel que soit votre niveau.
s’invitent les sons de l’harmonica. La guitare et des touches de saxophone ponctuent
dé co uv er te
20h
Habiller son âme avec Béatrice Bissier
l’ensemble musical aux arrangements teintés de jazz, de folk, de trad ou de rock.
ur
te
Béatrice propose une approche du vêtement correspondant à notre identité profonde, à notre
17h
café textile avec Christelle
re nc on tr e d’ au
place et façon d’Être au monde. Une garde-robe dans les couleurs qui laissent passer notre
18h
rencontre d’auteur avec Aude Vidal et son ouvrage Egologie, écologie, individualisme
vibration, les matières qui nous touchent, les formes de notre géométrie sacrée, c’est possible !
et course au bonheur. Dans son ouvrage et sans prendre de gants, la militante écologiste,
15h-17h choeur d’hommes avec Dominique En vue de la création d’un groupe.
Mer
Aude Vidal, veut redonner à l’écologie une dimension politique forte et s’interroge sur une
ur
17h
café patois avec Yasmine
vision de celle-ci perçue comme une somme de gestes individuels au quotidien.
re nc on tr e d’ au te
13
18h
rencontre d’auteur avec Barbara Balzerani et son ouvrage Camarade LuneBarbara
20h
café littéraire avec Chantal « N’ayons pas peur de Virginia Woolf »
Balzerani a été l’une des femmes à occuper un poste stratégique au sein des Brigades rouges.
Cette anglaise, femme de lettres, romancière, n’est ni difficile à lire ni ennuyeuse comme on le
Dans l’enceinte de la prison haute sécurité où elle a été incarcérée pendant de nombreuses
prétend parfois. Elle est seulement originale, subtile, souvent drôle. Féministe avec finesse; elle
années, elle a pris le temps d’interroger son parcours, ses origines ouvrières, de réexaminer les
a exploré des pistes nouvelles pour la littérature en son temps. Venez la découvrir...
réflexions philosophiques qui l’ont conduite à un tel engagement.
14h30-18h30 atelier de construction de marionnettes à doigts avec Ahmad m ar io nn et te s
dé ba t
20h
projection-débat sur le Kurdistan avec Alternative Libertaire pr oj ec ti on
Ahmad vous démontrera comment une simple bouteille plastique peut se transformer en
Projection du film de Chris den Hond et Mireille Court, Rojava, une utopie au cœur du chaos
marionnette à doigts. Sur le thème des animaux, chacun pourra créer son propre personnage
syrien. Depuis 2014, son rôle de rempart face aux atrocités djihadistes au Moyen-Orient a placé
et lui donner vie à la suite de l’atelier en improvisant un petit spectacle de marionnettes
la gauche kurde sous les feux de la rampe. Ce que l’on sait moins, c’est que dans les zones
(participation aux frais à prix libre). Ouvert à tous, petits et grands à partir de 7 ans.
qu’elle contrôle, et notamment au Kurdistan syrien (Rojava) elle a favorisé l’essor d’une contre20H
café jeux avec Pauline
société sur des bases féministes, sociales, démocratiques et, d’une certaine façon, laïques. La
20h
café scrabble avec Stéphanie
projection sera suivi d’un débat avec Arthur Aberlin, militant libertaire français engagé dans les
20h
café Philo-réactive avec Louis
YPG en 2017 et de la présentation du livre Kurdistan auto-gestion révolution.
Un atelier en 2 temps avec l’illustration du sujet à travers l’audition ou le visionnage d’une
Jeu
18h
café anglais avec Andrew et Hal
conférence ou d’une émission et 1 temps pour accueillir vos réactions et débattre sur le sujet.
ge m en t
14
20h
café trad à cordes avec Pascal Miallier
bi en da ns so n lo
18h
café anglais avec Andrew et Hal (groupe débutant et groupe confirmé)
14h-16h30 Les problèmes d’humidité dans son logement avec l’association dASA.
20h
Le grand dérangement avec la Cie du Beau Sauvage
c o nc e rt
Ven
co nc er t
Sur les traces de Basile Cormier et de son violon venez découvrir la musique d’Acadie, des
19h30 apéro concert avec ACCIDENT INSTANTANE
15
montagnes Appalaches et du pays Cajun.
Le projet est né de la volonté du «sensible» à se consacrer à son projet le plus personnel. En
dehors de tout débat politique, c’est une façon de voir le monde et l’homme sous toutes ses
19h
La place n’était pas vide ou regards critiques sur les pratiques médicales envers les
faiblesses. Perdu entre les repères du temps et de l’espace il scande ses propos émotifs et ses
femmes et chemins de libération… conférence gesticulée animée par
s
ur
m
s
états d’âme, toujours à projeter ses interrogations maladives sur le logiciel de l’univers.
Catherine Markstein, médecin et cofondatrice de l’ASBL Femmes et Santé ho rs le
Le contrôle de leur corps et la médicalisation des cycles de vie s’inscrivent dans une longue
Sam 16 et dim 17 Bienvenue dans mon jardin au naturel (en partenariat avec dASA et le CPIE du
Sam
histoire de dépossession des femmes de leurs savoirs et compétences. Comment se réPuy).
Les visites de jardins sont aussi l’occasion de se retrouver pour divers animations. Détails
16 Dim
approprier aujourd’hui ces savoirs, comment rendre la pratique médicale participative,
des lieux et des animations sur le site de La Clef cafelecturebrioude.fr
ho rs le s m ur s
comment transformer les rapports de pouvoir dans les relations soignant.e.s/soigné.e.s ? La
17 11h-13h café langue des signes avec Christelle de CSignes
conférence sera suivie d’un temps d’échange et de parole pour prolonger la réflexion.
18h-19h30 café Bien Être « techniques de visualisation » avec Bruno
cu lé e
Mar
11h30-13h Tartines du marché avec Marine
co nf ér en ce g es ti
Venez échanger avec d’autres pour découvrir tout ce qui peut contribuer à votre bien-être.
15h-17h café tétée avec l’association à Lait’coute
19
20h
café des lecteurs avec Chantal et Evelyne
Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les jeunes mamans, l’association propose

expo
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Littérature, médecines et médecins : romans écrits par des médecins, pièces de théâtre qui
se moquent des médecins, malades imaginaires, épidémies romanesques… tout sera bon même
les ordonnances…pourvu qu’elles soient bien écrites ! Portez-vous bien !!
18h
la communication bienveillante en famille avec Véronique Peyches
Véronique Peyches, anime des groupes d’échanges de parents autour de la communication
bienveillante en famille. A l’aide de plusieurs formations et de nombreuses lectures, elle a
expérimenté d’autres façons d’être à l’écoute et d’éviter les conflits au sein de la famille.
18h
café anglais avec Andrew et Hal
ue
Fê te de la m us iq
19h
avec Sean Ainm
Seán Ainm mêle des influences irlandaises, américaines ou encore africaines, des airs traditionnels
à des compositions modernes en laissant parfois place à des envolées improvisées au son de sa
Mandola irlandaise et de sa voix.
19h45 avec Jah-Ahmad originaire du Burkina-Fasso
qui nous fera découvrir sa musique et nous entrainera à la danse.
21h
bœuf musical ouvert à tous les musiciens amateurs ou pas…...
co nc er t
20h
café concert avec JEAN-ROCH WARO
Après quelques années à se nourrir de musique et de divers projets, Jean Roch Waro sort son
1er opus solo éponyme. Sur ce nouvel album, il est accompagné par Stephen Mc Craven à la
batterie (Sam River, Archie Shepp Quartet), Jack Gregg à la contrebasse (Compost, Gil Evans),
Matyas Szandai à la basse ( Archie Shepp, David Murray) et Clémence Perrin au taiko (Ensemble
Paris Taiko). Après plusieurs séjours aux États-Unis et diverses collaborations, il est actuellement
en tournée en France et en Europe dans différentes formations allant du solo au quintet.
La Clef hors les murs à St Laurent Chabreuges
ho rs le s m ur s
13h30 rendez-vous devant la mairie pour découvrir la chenille processionnaire avec Les Pieds
à Terre. D’autres animations prévues à découvrir plus en détail sur cafelecturebrioude.fr
18h
café des bénévoles avec Fabrice
La Clef est un café associatif qui repose en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles. Si
vous êtes intéressés pour participer à la vie du café, venez échanger, proposer, discuter avec
l’équipe bénévole. C’est aussi l’occasion d’organiser les permanences bar du mois suivant.
20h
jeux d’écriture avec Monique
17h
café patois avec Yasmine
18h30 café espagnol avec Tiffany
18h
café atelier Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine
Projet collectif d’artisanat du livre, atelier de reliure, peinture, collage et sérigraphie.
20h
café philo avec Paul « Quel modèle européen voulons-nous pour demain ?», reprise du
débat proposé le mois dernier à La Clef par Emmanuel Morucci, Conférencier de la Commission
européenne. Venez échanger avec nous !….
18h
café anglais avec Andrew et Hal
20h
café trad à cordes avec Pascal Miallier
ta cl e
20h
MUSIQUE D’OURS avec MURIEL LEFEBVRE sp ec
Après les chansons de “La Villageoise”, et une lecture de sa pièce “La Fureur Immobile des
Pierres”, Muriel est de retour à La Clef pour “Musique d’Ours”. Elle met en musique ses chansons
soit avec son tome basse, soit avec son accordéon, voire les deux en même temps. Elle intègre
aussi des objets non musicaux et théâtralise sa musique.

