Assemblée Générale
						de La Clef !
Enfin ! Après deux années d’attente,
une vraie assemblée générale en
présentiel !
Venez nombreux pour participer à ce
beau projet qui est La Clef.

Concert avec
		 les Funky Mondays !

Jeudi 7 Avril à 18h

Expo du mois :
			 Les Mondes de DaN !
Photo de fond crédit : Peter H - Pixabay

DaN explore depuis 35
ans diverses techniques
picturales.
Elle vous propose de
découvrir ses mondes
à travers une série
d’aquarelles pleines de
d’abstraction lyrique et de
liberté !
Vous souhaitez proposer une image, écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com

Brioude

Venez écouter les standards
du Funk-Jazz-Lounge dans
une ambiance chaleureuse et
sympathique !

Vendredi 15 avril à 20h
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 et animations

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

Avril 2022

C’est quoi La Clef ?
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 !
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L’expo du mois : Les mondes de DaN
Brigitte MARTIN, pseudo DaN, Castraise d’adoption, je peins et je dessine depuis 35 ans.
Durant des années d’atelier dans différentes villes : Nîmes, Montpellier, Paris, Castres... j’ai expérimenté
plusieurs techniques picturales (aquarelle, dessin, modelage, peinture, encre, pastel, acrylique, huile),
auprès d’artistes et professeurs différents.
20 ans d’animation d’ateliers dans des Maisons des Jeunes ou associations ont cultivé mon amour
de peindre et surtout de transmettre.
Mes sujets de prédilection ont d’abord été : les portraits, les nus, les paysages, l’architecture, puis
l’abstraction.
Ces dernières années, j’ai concentré mon travail sur l’aquarelle à partir de tâches. Parfois j’ajoute
aussi du pigment, et l’eau fait son travail au gré de mes gestes et mouvements... puis face à ce jeu
d’eau et de couleurs j’imagine des paysages principalement... Ces tâches, sont un point de départ à
la réalisation d’atmosphères, d’ambiance ... une abstraction lyrique qui raconte une histoire et nous
invite dans mon univers... Les Mondes de DaN... Mes mondes…
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18h

Café littéraire avec Muriel

Des villes incendiées, des habitants massacrés, des survivants sur les routes de l’exil... C’est l’actualité
et c’était déjà l’actualité telle que la racontait le poète Homère dans l’Iliade : la ville de Troie finit
dans les flammes après les dix ans de siège des Grecs et cela se passait en temps très anciens....
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n é ra le !
A s s e m b lé e G é

Assemblée Générale de la Clef

Enfin, après deux années d’attente, une vraie assemblée générale avec de vrais gens ! !
Venez nombreux pour participer à ce beau projet qui est La Clef.

Soirée rap micro ouvert avec Alexandre

Une soirée dédiée au rap libre et improvisé.

en Rap !
S o ir é e O p

Goûter Tétée avec l’Association À Lait’coute

Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les futures et jeunes mamans, l’association anime
un groupe de parole basé sur l’écoute, l’information et l’échange d’expériences. A Lait’coute propose
une aide bienveillante et gratuite, une causerie à plusieurs, en toute simplicité et convivialité, autour
du thème de... l’allaitement maternel.
Conjoints, grands frères et sœurs, proches bienvenus ! Plus d’infos sur https://alaitcoute.com/”

17h

Café Jeux avec Arthur, Cédric, Jérôme et Andrew
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16h

Café scrabble avec Stéphanie

Ven
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20h

Concert avec Funky Mondays

Venez partager notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux
préférés pour une soirée sympa et conviviale !
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!
S o ir é e D a n s e
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20h

La maladanza avec Anne et Daniel
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17h

Café patois avec Yasmine
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20h

Café présentation : << Du Bio avec le Pôle Bio Massif Central >>
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20h

Café Session trad avec Andrew et Louis

Soirée danse en liberté, à chacun son mouvement, à chacun son émotion, à chacun son plaisir.
Musique pop rock planétaire.

Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

18h

18h30 Atelier monnaie libre avec Cyril

La monnaie libre est un outil monétaire alternatif, citoyen, éthique et complètement décorrélé
de l’euro, elle permet donc de se passer des banques. Elle existe depuis 5 ans et est utilisée par
4500 personnes partout en France. Une expérimentation concrète et locale est en cours sur notre
territoire (Langeac / La Chomette / Brioude) voir http://ml43.fr
Au programme de cette rencontre : présentation de la monnaie libre, questions / réponses,
discussion sur les perspectives de déploiement du projet, aides techniques diverses…

15h

Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.

!
Concert !

Les Funky Mondays s’essaient aux genres Funk, Jazz, Lounge dans le département de la Haute-Loire
et la région, tirant leur nom du jour auquel ils se réunissent pour répéter.
Au menu, des succès de différentes époques, allant de Bobby Hebb à Pharrell Williams en passant
par VulfPeck, Stevie Wonder, Sade, Miles Davis, Herbie Hancock et bien d’autres.
Ils ont a cœur d’installer une ambiance chaleureuse et sympathique dans les lieux où ils se produisent.

17h

Vous êtes un aficionado de l’agriculture biologique ou vous n’y connaissez pas grand chose ? Vous
vous posez des questions sur vos habitudes de consommation ? Vous voulez agir pour l’agriculture
près de chez vous ?
Venez échanger avec le Pôle Bio Massif Central, une association reconnue d’intérêt général œuvrant
pour le développement de la bio locale sur le Massif Central, sur les initiatives à mettre en place pour
développer une agriculture biologique locale et durable sur votre territoire.

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 ! ! !

Atelier Mailles avec Roselyne et Jocelyne

Crochet et Aiguilles. On tricote, on filote, on papote.
Ouvert aux débutants comme aux initiés et aux messieurs.
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18h

Café des lecteurs avec Florence et Emmanuelle

Jeu
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19h

Découpons les frontières avec Marline et Neringa

Le moment de venir partager vos lectures et découvrir celles des autres !
Thème du mois : la perte.

Neringa et Marline vous proposent un atelier de coupage collage, à partir des photographies de
Neringa. Venez créer votre œuvre sur le thème des frontières, nous en ferons une grande fresque
collective !

<< Le gigantesque cannibale quasi humain d’antan s’est épanoui ; il domine le monde, une fois de
plus. On a passé un million d’années à lui échapper, et le voilà de retour. Pas en simple adversaire,
non, en maître. >>
Philip K. Dick dans << Le Maître du Haut Château >>
<< Il adorait son fusil à plasma ; il s’en servait en véritable artiste. Avec cette arme-là, il savait
peindre des tableaux figurant la destruction, composer des symphonies célébrant la démolition,
écrire des élégies à la gloire de l’anéantissement. >>
Iain M. Banks dans << L’Usage des armes >>

