Lecture Musicale
“ Les Médusés ”
Immergez-vous dans un monde
futuriste et venez découvrir la
cité de Gorgopolitis...
Le comédien/sculpteur Cédric
Touzé et ses musiciens vous
proposent une experience
artistique singulière et puissante.

Venez découvrir l’art du fer découpé d’Haïti à
travers les oeuvres étonnantes et exceptionnelles
des artistes du village de Noailles !

Vernissage
Mercredi 4 septembre 18h

Vendredi 6 septembre 20h

							Concert
					 “ Côme “
Venez écouter la pop aérienne
et organique de Côme, poète/
chanteur/nouvelliste porté par
les éléments !

Vendredi 13 septembre 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, - bureau : 04 71 74 97 81

café-lecture
Brioude

la Clef

Septembre 2019
Ce programme est imprimé sur papier écologique !

Exposition du mois
			“ Zetwal “

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, 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, 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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Mardi 3 : C’est la rentrée du cafè ! Le café ré-ouvre ses portes !
18h
Vernissage exposition du mois : Zetwal avec Matthias Cazin Exp osi tio n

Mer
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L’art du fer découpé est né à Noailles, en Haïti, en 1953. Inventé par le forgeron Georges Liautaud, il fait vivre
aujourd’hui environ 500 personnes. Les œuvres exposées sont le travail de plusieurs artistes et artisans
de ce village incroyable où résonne le cliquetis des marteaux sur les burins du lever au coucher du soleil.

19h

Projection du documentaire “La sculpture peut-elle sauver le village de Noailles ?”

18h

Café anglais avec Andrew et Hal

20h

Café trad’à cordes avec Pascal Miallier

Ouvert à tous pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.
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 !

Ven
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20h

Lecture musicale “Les Médusés”

!
Le ct ur e m us ic al e

Imaginez-vous au lendemain du “Grand Solstice”, période future au cours de laquelle notre civilisation se
réveille sans souvenir, sans technologie, sans énergie et se doit de retrouver une culture commune...
Pour cela, les survivants creusent le sol de la cité de Gorgopolitis et trouvent “Les Médusés” !
Nous vous proposons de vous immerger dans un monde rétrofuturiste inspiré de la littérature SF et de
découvrir la cité de Gorgopolitis, par la voix du comédien/sculpteur Cédric Touzé, accompagné par les
sons créés en direct par Priscille Roy et Franck Lafay. La lecture se fera via un dispositif d’écoute au casque.

17h-18h		

Débat : peut-on parler d’amour ? Où, comment, avec qui ?

19h-22h
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Café amoureux : partage d’expérience et de questionnement

Mar
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18h

20h

Café des lecteurs avec Chantal et Corinne : Le livre de l’été

Celui qui vous a accompagné partout en randonnée, en forêt, très loin ou seulement dans un coin de votre
chambre, celui qui a résisté à la canicule, au sable et à la pluie.Venez nous parler du bonheur qu’il vous a
donné : chacun parlera du sien et si par malheur vous n’en avez pas vous pourrez écouter les autres et les envier.

18h

Café jeux avec Pauline et Arthur

20h
20h

Concert avec Côme

C o nc er t !

Prenez un peu de temps pour vous, pour vous ressourcer à travers des petits exercices pratiques.

18h30 Atelier jeux d’écriture avec Monique
Café anglais avec Andrew et Hal

20h

Café trad’à cordes avec Pascal Miallier
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20h

Concert Sebka
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9h-17h Semis de rentrée avec toute l’équipe de La Clef !

!
Jo ur né e sp éc ia le

Journée d’échanges et de formation pour se poser tout un tas de question sur la culture, les animations,
l’éducation populaire… Secouons nous tous le bocal et semons les graines qui en jailliront !
Le midi : auberge espagnole. Inscriptions par sms ou appel avant le 14/09 au 06 73 44 58 03

Café des Bénévoles

18h

¡ Café Olé ! avec Tiffany

20h

Rencontre d’auteur avec Denis Lachaud

18h

Café philo avec Paul (changement d’horaire !)

18h

Café Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine

Ren con tre d’a ute ur

Une invitation à aborder les thèmes un peu philosophiques (éthiques ou de société...) qui vous attirent ou
inquiètent et en discuter avec des autres qui eux non plus ne veulent pas se contenter des idées reçues.
Projet collectif d’artisanat du livre. Toutankârton vous propose un atelier de reliure, peinture, collage et
sérigraphie. On attend vos petites et vos grandes mains pour un moment de découvertes et de créations.
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Café en friche !

Ven
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20h

Sam
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14h-21h Journée spéciale avec le CEN sur le site de Précaillé

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 !

C o nc er t !!

18h

L’auteur transpose de livre en livre les déviances récurrentes de l’humanité. En choisissant des personnages
très jeunes, qui interprètent le réel avec une acuité instinctive, l’écrivain compose depuis vingt ans une œuvre
forte et singulière ancrée dans l’Histoire et l’actualité, toujours colorisées par l’imaginaire et la différence.

Ouvert à tous pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.

Avec son univers décalé, Sebka décoiffe la chanson française en douceur. Parolier autant que mélodiste, il
joue du stylo comme de sa guitare, de manière subtile ! Il se place tout autant dans la peau des femmes que
dans celle des hommes, avec sa gueule et son allure de dandy désinvolte, et incarne sa poésie étonnante.

Café patois avec Yasmine

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

Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quel que soit votre niveau !

Nouvelliste poétique, Côme nous emmène dans des récits épurés par une pop aérienne et organique.
Un propos riche et intense porté par les éléments que sont la terre, le feu, le vent et l’eau. Il nous invite à
nous observer intérieurement à travers le chant diphonique, tout en se révélant autant dans une énergie
communicative que dans des ambiances plus apaisantes.

18h30 Café bien-être avec Bruno

17h

La Clef est un café associatif qui repose en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles. Motivé.e pour
rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas et venez à notre rencontre !

Café “Aux arbres citoyens !” avec le CECB (Collectif écocitoyen du brivadois)

Présentation suivi d’un échange sur l’intérêt des arbres isolés, des haies, des alignements et de la démarche
du projet : revégétaliser !

18h

Jeu
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¡ Café Olé ! avec Tiffany

Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quel que soit votre niveau !

Café Scrabble avec Stéphanie (Changement d’horaire !)

Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.

Si nous souhaitons pouvoir questionner notre rapport à l’amour, comment le faire, où, avec qui,... ? Quel
partage possible ? Quels apprentissages possibles ?
La participation au café implique l’adhésion à quelques règles du jeu : Écoute / Bienveillance / Nonjugement / Respect / Confidentialité.

16h

Mar
24

Partageons notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux préférés pour une
soirée sympa et conviviale !

Journée spéciale : “Et si nous nous autorisions à (re)penser l’amour ?”

Une journée de questionnement autour du lien et du sentiment amoureux. Animée par Christophe et Elise.
14h-16h		
Atelier : réfléchir, imaginer, questionner,... nos vies amoureuses
Quels mots utilisons-nous pour parler d’amour ? Quel sens leur donnons-nous ? Peut-on inventer nos duos
amoureux hors des schémas, des attendus, des normes,... ? La fidélité, c’est quoi ? Et la jalousie ? ...

Spectacle - animation : “La malle aux contes” avec Laura

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

Documentaire d’Arnold Antonin suivi d’un débat avec le créateur du label Zetwal.

Jeu
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16h

Qu’est ce qui se cache dans ta malle ? Des contes pour petits et grands, de belles histoires colorées et
illuminées, des sourires, des découvertes et de jolis moments... Une heure de conte musical accompagnée
de lanternes magiques et d’un livre pop up. Tout public à partir de 2 ans.

Si vous avez envie d’investir ce créneau, contactez-nous !

Lecture musicale avec Timothée

Lec tur e mu sic ale !

“Rêve et lumières” est une lecture musicale créée, lue et jouée live par Timothée Demoury.
À partir d’un collage de textes tirés de William-Carlos Williams, Bill Cheng, Julien d’Abrigeon, Julien Gracq,
Robert Desnos, de textes traditionnels ainsi que des textes personnels, l’artiste arrange une œuvre originale
ouvrant son univers particulier. Ce collage littéraire devient un texte, une histoire à part entière, chargée
d’onirisme. Un rêve où la Nature et ses éléments sont très présents, nous emportant dans un monde
d’ombres et de lumières. Chaque partie lue est ponctuée par des morceaux instrumentaux joués à la
guitare électrique en solo entre musique de film, folk électrique, ambiance et expérimentations.

s p é c ia le !

Le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) fête ses 30 ans !
Journée
Pour l’occasion, Le café prend la clef des champs et investit le site de Précaillé pour un anniversaire riches
en animations !
Toute l’après-midi, des ateliers d’écriture avec Monique, des séances de bien-être avec Bruno, des activités
multiples pour les jeunes et ceux qui le sont restés !
Le soir auberge espagnole, chacun amène quelque chose à boire et/ou à grignoter pour partager ensemble,
suivi d’une scène ouverte avec des contes, des chants et ce que chacun voudra apporter !

