
Janvier 2018

             Des etrennes pour La Clef ! 
 
                             Appel à soutien financier
                                                      
         
Ce programme d’activités culturelles est porté par l’association La Plume de Ma Tante.  
Par essence, ces activités gratuites et ouvertes à tous ne rentrent pas dans le champ de la 
rentabilité.
Malheureusement, les arrêts effectifs ou annoncés de la plupart de nos subventions nous forcent 
à renoncer à un recrutement prévu ce mois-ci et menacent un second poste salarié.
Votre soutien financier peut permettre à la Plume de ma Tante de faire face à ces difficultés 
économiques et de maintenir son activité !
Pour soutenir un espace de rencontre et de mixité, défendre l’accès à la culture pour tous, 
encourager l’éducation à la citoyenneté, agir pour créer du lien et de la solidarité dans le 
brivadois et contribuer à rendre nos campagnes plus vivantes et dynamiques . . .   
Vos dons sont les bienvenus !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
Courriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Montant du don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 

Chèque à l’ordre de « La Plume de ma Tante »
Bulletin à retourner à La Clef - 53 rue de la Pardige - 43100 BRIOUDE

                                            Un grand MERCI !                                        
   Vos dons donnent droit à une réduction directe de vos impôts sur le revenu égale à 66 % du montant

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 hebdomadaire 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

                 Les autoliennes 
                          mercredi 17 janvier                                                                                  
  15h-17h30 Atelier fabrication Autoliennes (à partir de 5 ans) 

  20h          projection et échange autour des Autoliennes, déchets animés, avec le  
  réalisateur Thomas Plassard, constructeur d’éoliennes et artiste de rue à la Cie Venturi

     Exposition 
         Anne et Eugène BIZEAU, militants pacifistes

             avec l’association Laïque des Amis d’Anne et Eugène Bizeau
 

       vernissage et Causerie 

Les fusillés pour l’exemple de 1914 

          par Jacques Julien de la société d’histoire de la Montagne 

  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.

du 12 au 31 janvier

vendredi 12 janvier

                     

                                                                                                   



 17h-22h café textile avec Christelle et Sandrine 
Venez rencontrer des membres de l’association La Fibre Textile pour échanger et travailler 
avec votre ouvrage textile favoris. Vous pourrez aussi tout simplement découvrir le tricot en 
toute convivialité.   
20h  café scrabble avec Stéphanie    
Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial. 
 
17h café patois avec YasmineVous voulez parler ou entendre parler patois comme 
autrefois à la veillée, l’apprendre aussi, venez nous rejoindre.   
20h café Philo-réactive avec Louis  
Un atelier en 2 temps avec l’illustration du sujet à travers l’audition ou le visionnage d’une 
conférence ou d’une émission et 1 temps pour accueillir vos réactions et débattre sur le sujet.  
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.  
20h café trad à cordes avec Pascal Miallier 
Pour tous les musiciens, amateurs ou non, pour se réunir et se rencontrer de façon plus ou 
moins informelle pour échanger et partager autour d’un répertoire traditionnel.  
18h vernissage et Causerie « Les fusillés pour l’exemple de 1914 »  
par Jacques Julien de la société d’histoire de la Montagne. 
20h le concert prévu est annulé. Place à l’improvisation. Si vous avez des idées, des 
propositions, n’hésitez pas à nous contacter à programmation.laclef@gmail.com ou 
directement au café.  
Les 11, 12 et 13 janvier chantier brick/récup/bOUM 
A la poursuite de la construction de son bar itinérant, La Clef organise un chantier de bricolage 
participatif les 11, 12 et 13 janvier.  Ces journées prendront peut-être la forme d’un stage de 
formation brico/récup.  Nous vous tiendrons informés de la suite des évènements……. 
11h30-14h Tartine du marché avec Marine 
En guise de pause midi ce samedi matin, la Clef vous propose des tartines fraichement garnies 
des crudités et fromages du marché avec leur salade verte (produits des producteurs bio, 
locaux et sympas !). A venir déguster entre 11h30 et 14h ! 
19h soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et tous avec Anne-Marie et Andrew  
Circle Song - chants improvisés en cercle suivi d’une auberge espagnole, repas où chacun (e) 
amène un plat à partager. Musique et chant (apportez vos instruments !) à partir de 20h30. 

11h- 13h café langue des signes avec Christelle de CSignes 
Venez découvrir la langue des signes française et la culture Sourde Ambiance décontractée 
obligatoire ! Ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent! Sourds/malentendants/
entendants, sachant signer ou non ! Le but est de se rencontrer, de partager un moment 
ensemble et d’apprendre quelques signes au passage.  

20h café des lecteurs sur le thème de l’Amour, avec Chantal et Evelyne 
Il y a longtemps que nous n’avons pas parlé d’amour. Pourtant la littérature en est pleine. 
Rattrapons notre retard avec des livres sur toutes sortes d’amour: Grands, Fous, Homo, 
Hétéro, simples, perdus....et tant pis (ou tant mieux ) si ce n’est pas toujours convenable ! 

            Nuit de la lecture, la Clef s’invite à la médiathèque de Brioude.  
Lectures à haute voix avec le groupe de lecteurs Ca va mieux en l’ lisant. Sur le thème de La 
Naissance : naissance d’enfant, d’une passion, d’une quête, du feu, re-naissances diverses... Pour 
faire sonner et résonner ensemble quelques cadeaux de la littérature. Bienvenue à toutes celles 
et tous ceux qui ont des oreilles et un coeur qui bat!  
17h troc de fringues 
Vos armoires débordent ? Vous avez envie de changer de look ? C’est l’occasion ! Amenez les 
vêtements que vous ne mettez plus (bon état) et repartez avec de nouvelles tenues. Pas 
question d’argent, on échange ou on donne, à chacun de voir ! L’important c’est que ça circule, 
se recycle et que ce petit pull que l’on a assez vu, trouve une nouvelle famille d’adoption.   
20H café jeux avec Pauline  
Partageons notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux préférés 
pour une soirée sympa et conviviale. 
17h café patois avec Yasmine    
18h café histoire avec Vital 
Venez découvrir le véritable quotidien des mineurs français durant les XIXe et XXe siècles, 
animation dans le cadre du mois à thème de la médiathèque de Brioude «Mémoires de mines et 
de mineurs».              
20H conférence Quelles plantes pour nous les femmes? avec l’association Être Ô Féminin   
Venez découvrir les différentes phases de la vie d’une femme et les plantes qui les 
accompagnent. présentée par Lydie Gérard - Être Ô Féminin (Conseil en Symptothermie et Éveil 
au Féminin) et Lætitia Rigal - Santé Naturelle (herboriste, naturopathe et conseillère en Élixirs 
Floraux). Être Ô Féminin sur Facebook : https://www.facebook.com/etreOfeminin/ 

18h café anglais avec Andrew et Hal 
20h café trad à cordes avec Pascal Miallier               
19h30 apéro-concert avec rAMdAM et OVER THE CAB (2 concerts en un) 
Première partie avec rAMdAM, groupe rock, allant de Téléphone à Nirvana  
en passant par Indochine, U2, Police ou Noir Désir. 
Suivi de OVER THE CAB, groupe de reprises cuivrées de Radiohead, Otis Redding, AC/DC, Bruno 
Mars, de la Soul, du Funk, du groove pour danser. 
18h  café des bénévoles avec Fabrice et Andrew pour le projet du Bal Trad’ de février 
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. Un 
temps sera ensuite consacré à parler du projet du  Bal trad’ de la Clef. Si vous souhaitez 
participer à l’organisation de cet évènement, en amont ou sur place, venez rencontrer Andrew 
pour en discuter. 
20h jeux d’écriture avec Monique 
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.   
18h café-atelier Toutânkarton avec Jocelyne, Fabrice et  Hermine (ex projet Cartonera)     
Projet collectif d’artisanat du livre, Toutânkarton vous propose un atelier de reliure, peinture, 
collage et sérigraphie autour d’un premier projet de livre, écrit collectivement par des bénévoles 
du café. Pour un moment de convivialité, de découvertes et de créations.  

 15h-17h30 Atelier fabrication Autoliennes avec Thomas Plassard (à partir de 5 ans)  
Le nom autolienne est une contraction entre automobile et éolienne. L’objet est composé d’une 
hélice montée sur des roulettes. Quand le vent souffle, l’autolienne recule. Quand il n’y a pas de 
vent, la traction de l’autolienne, avec un fil, fait tourner l’hélice. Cet atelier vous permettra de 
construire votre propre autolienne, objet extraordinaire qui prend vie avec le vent, créé à partir 
de déchets inertes et ordinaires (bouteille plastique, bouchons…). C’est aussi une sorte de 
spectacle (à huis clos) dans lequel Thomas Plassard, force les traits de l’inventeur obsessionnel. 
Tout le matériel est fourni (participation aux frais de 4€/pers). 
http://tomtourne.wixsite.com/cieventuri 
18h  Réunion d’information et d’échanges sur l’avenir de La Clef  
Gel des aides à l’emploi, mises en concurrence des structures, baisse continue des subventions 
au monde associatif, etc.… Face aux tornades de la rentabilité, La Clef tient fermement la barre 
de son navire ! Nous avons conscience que les eaux plus prospères à nos activités non 
lucratives et d’intérêt général sont encore loin et qu’il faudra faire des efforts. Notre fameux 
trois mats est fier de ses quarante bénévoles qui font généreusement don de leur temps et de 
leur énergie et aussi de ses deux cent cinquante adhérents qui le soutiennent. Fin comme un 
oiseau, nous n’avons plus peur des voltiges ! Hissez haut ! Adhérent ou non-adhérent, venez 
échanger sur le présent et le futur du café. 
20h Autoliennes, déchets animés, projection et échange avec le réalisateur Thomas 
Plassard, constructeur d’éoliennes et artiste de rue dans la Cie Venturi 
Une créature à tête d’hélice est lâchée dans la nature. D’où vient-elle ? Elle nous emmène en 
ballade à reculons et au raz du sol. Au fil du vent, se tissent des rencontres. Sommes nous 
observateurs ou observés ? Entre documentaire animalier et fresque musicale, ce moyen 
métrage est surtout une proposition déconcertante et insolite ... catégorie «art et assez» 
Un film inclassable, avec de la lenteur, de l’indifférence, de l’impatience….. et beaucoup de poésie 
18h café anglais avec Andrew et Hal 
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. La philosophie 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 !…. 

17h Rendez-vous à la Halle aux grains : 
- de 17h à 20h pour les jeunes et les structures intéressés par le volontariat (service civique et 
volontariat européen), stands et ateliers vous permettront de trouver des réponses à des 
questions, de rencontrer des structures qui proposent des missions et des jeunes qui se 
posent les mêmes questions que vous ! N’hésitez pas venez échanger ! 
- à partir de 21h TOUT LE MONDE est le bienvenu ! Place aux SHOGZ ! Quelque part entre Lou 
Reed et Trust la musique des Shogz mélange rock et chanson. S’appuyant sur un duo basse 
batterie aux influences riches & variés et des guitares hérités du rock, le quintet ampoulé donne 
écho aux textes emprunts de quotidien du chanteur. Ici, pas de grosse tête ou de prétention 
capitaliste, mais la fierté d’exprimer un rock’n’roll dégoulinant de sueur électrique. 
https://theshogz.bandcamp.com  
Cette soirée sera également l’occasion d’inaugurer le BoUM.  
Nous vous attendons nombreux pour réchauffer l’atmosphère hivernale.  
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