
Décembre 2018

  Soirée de clôture                   

       jeudi 20 décembre  

          à partir de 19h  

  Avant la fermeture annuelle du café, La Clef vous invite 
  à partager un moment convivial à l’occasion d’une soirée  
  dansante animée par la Cie Léon Larchet (musique trad)                

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

 C’est quoi La Clef ?
Restauration midi et soir                              
    accueil de groupes sur réservation

+

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

 mar/mer/jeudi 11h-22h 
 vendredi          11h -00h 
  
 samedi/dimanche selon 
 permanences bénévoles   

accès internet  

Gratuit

la Clef - café-lecture

53 rue de la Pardige

43100 Brioude

                                   Exposition                                                                                                               

                         travail photographique 

                             des élèves de seconde

                     du Lycée Lafayette de Brioude 

suite à une collaboration avec le photographe Ludovic Combe 

                           du 7 au 20 décembre

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

entrée libre et gratuite
participation libre et solidaire pour concerts

spectacles ou animations spécifiques

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

                                  Grande braderie                           
                                      de livres 
                                                                  à prix libre    
                                du 4 au 20 décembre        
             
  10 jours pour signer  
   avec Amnesty International  
           pétitions dipsonibles au café



18h 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.  
20h café littéraire avec Muriel  « Georges SIMENON » (1903-1989) 
Le commissaire Maigret, vous connaissez ? Vous l’avez peut-être déjà vu à la télé ? C’est 
Simenon qui a créé le personnage. Mais il n’a pas fait que cela ! Venez avec nous découvrir 
l’œuvre de Simenon, celui dont André Gide disait : « Simenon est le plus grand romancier de 
tous, le plus vraiment romancier que nous ayons en littérature. »

18h café espagnol avec Tiffany sur le thème des Mayas Yucatecos 
Vous aimez l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ou avez tout simplement envie 
de découvrir ? Discutons, conversons, quel que soit votre niveau. Jeux, livres ou chansons 
pourront aider au voyage ! 
 
15h-18h café réparation 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 (amenez le matériel nécessaire et ... 
vêtements propres svp !) Une machine à coudre sur place mais vous pouvez amener la votre.  
18h café anglais avec Andrew et Hal (groupe débutant et groupe confirmé) 
Ouvert à tous pour apprendre, ré-apprendre les bases ou converser avec d’autres dans la 
langue de shakespeare.  
20h café trad à cordes avec Pascal Miallier 
Pour tous les musiciens, amateurs ou non, cette session bi-mensuelle offre la possibilité de se 
réunir et de se rencontrer de façon plus ou moins informelle pour échanger et partager autour 
d’un répertoire traditionnel. On peut aussi venir pour écouter ou pour danser….

20h café concert avec café concert avec MARZOU  (Pop Rock) 
Marzou, un duo et des reprises pop rock qui vont des vieux standards à des morceaux plus 
récents adaptés pour deux guitares et une voix.

15h-17h café tétée avec l’association à Lait’coute 
Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les jeunes mamans, l’association propose un 
soutien personnalisé et gratuit. Une causerie à plusieurs, en toute simplicité, sur le thème de... 
l’allaitement !  Plus d’informations sur alaitcoute.eklablog.com et facebook.com/alaitcoute 
19h soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et tous !  
Chants improvisés en cercle, suivi d’une auberge espagnole  (repas où chacun (e) amène un 
plat à partager.  A partir de 20h30, musique et chant (apportez vos instruments !). 

17h café patois avec Yasmine 
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.  
18h30 jeux d’écriture avec Monique (attention changement d’horaire) 
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.   
20h café des lecteurs avec Chantal et Corinne  
Fidèles à la tradition du café des lecteurs, ce mois-ci sera l’occasion de nous offrir un livre que 
nous avons particulièrement aimé. Chacun vient avec son cadeau, on pose tout sur la table et 
chacun prend un paquet au hasard. Au fur et à mesure que les lecteurs déballent leur cadeau, la 
personne qui l’a offert pourra parler de ce livre qu’il a tant aimé et en lire un extrait.  

18h café espagnol avec Tiffany  
18h café-atelier Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine  
Vous auriez envie d’offrir un carnet pour Noël, venez apprendre à le fabriquer vous-même ! 
                                                              Participation aux frais 2€/carnet 
20h café philo avec Paul  
La philosophie comme aide à mieux vivre et comprendre plutôt que des grands discours 
intellectuels sur notre place dans l’histoire. Pour dire aussi les limites à l’authenticité, la liberté. Le 
combat des idées plutôt que la mention de noms connus. Venez échanger avec nous !….  
 
15h-18h café réparation couture avec Françoise  
18h café anglais avec Andrew et Hal (groupe débutant et groupe confirmé)  

à partir de 19h soirée de clôture en musique avec la Cie Léon Larchet 
Avant la fermeture annuelle du café, La Clef vous invite à partager un moment convivial à 
l’occasion d’une soirée animée par la Cie Léon Larchet. Jac Lavergne nous fera partager sa 
musique à travers une série de morceaux de musiques, d’histoires et de chansons choisis dans 
différents spectacles de la Cie. Il utilise de nombreux instruments de musique tous acoustiques 
pour apporter une variété de sons et d’ambiances, et raconte des voyages, l’amour, la vie… 

9h30 journée grand ménage d’hiver.  
A La Clef, même les journées ménage peuvent être des temps d’échange et de partage. On 
dépoussière, on décrasse, on range, on trie, on se fait une pause à midi, on partage un repas et 
on boit un verre ensemble en fin de journée. Vous êtes tous les bienvenus ! 

19h soirée musicale spéciale fin d’année !  
Chants improvisés en cercle, suivi d’une auberge espagnole  (repas où chacun amène un plat à 
partager. à partir de 20h30, musique et chant (apportez vos instruments !).  
 
             Le café sera fermé du 23 décembre au 7 janvier. Réouverture le mardi 8 janvier  
                    La Clef vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

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 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 à chaque séance. 
https://www.lespiedsaterre.fr/ 
20h atelier de lecture intuitive des rêves avec Menaf Sedik Newzad 
Menaf Sedik Newzad vous parlera des différents aspects du rêve. Vous pourrez ensuite, si 
vous le souhaitez, partager un rêve récent ou ancien ayant marqué votre conscience pour une 
lecture intuitive. http://menafsedik-newzad.jimbo.com 

20H 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. 
20h  café scrabble avec Stéphanie  
Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.    

18h café anglais avec Andrew et Hal  
20h atelier sur l’image de soi avec Karen Portal (praticienne en Gesalt thérapie) 
Quelle image avez-vous de vous ? Quelle représentation a-t-on de soi ? Karen est praticienne 
en Gestalt thérapie et vous propose un temps pour vous. Une invitation à un nouveau regard 
sur soi. Nous découvrirons les décalages entre ce que je sens être, ce que je crois être et 
entre ce que l’autre voit de moi. Cet atelier est ouvert à toute personne souhaitant explorer 
l’image de soi. Venez vivre un moment centré sur votre éprouvé, vos émotions. Un moment 
créatif et fondé sur des échanges intimes.

19h30 apéro concert avec LUC LE VERLAN ( chanson française) lucleverlan.fr 
Luc le verlan est un personnage fantasque, drôle et tendre. Dans ses chansons, il dépeint des 
idylles bucoliques, avec ses états d’âmes, l’amour et ses travers, les petits riens, les grandes 
causes, le temps qui passe inexorablement où l’homme grandit avec ses rencontres, ses joies, 
ses doutes…..Tantôt libertin, d’une poésie acide, un rien grivois, sombre ou avec humour, Luc le 
verlan donne un coup de pied dans la chanson française avec une singularité attachante.  
 
14h-16h réunion d’information sur 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 :  euthanasie ou suicide assisté, accès 
universel aux soins palliatif pour 100 % des français, soulagement de la souffrance dans le 
respect de celui qui veut aller jusqu’au bout de sa maladie. L’ADMD compte actuellement 
plus de 65000 adhérents et agit auprès des pouvoirs publics pour que la législation française 
évolue. Venez rencontrer les membres de l’association et échanger sur le sujet ! 
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Ouvert à tous !
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