rencontre d’auteur
avec

Exposition photographique
Violon à l’hôpital

Cécile Leyreloup

Sandrine Boutry/Virginie Basset

mercredi 22 novembre à 20h

du 3 au 29 novembre

Née en Auvergne, Cécile Leyreloup a fait des études
de lettres, puis quatre enfants à qui elle a lu beaucoup,
beaucoup d’histoires. Elle a eu aussi des élèves, des
grands, des petits à qui elle a enseigné le français et
a lu beaucoup, beaucoup d’histoires. Venez rencontrer
l’auteure et découvrir l’histoire d’Adèle, lycéenne
insouciante, ordinaire jusqu’au jour où……..

réunion d’information et
d’échanges sur l’avenir de La Clef
mercredi 15 novembre à 18h

la Clef

Novembre 2017

et présentation du projet avec Sandrine Boutry etVirginie Basset
vendredi 10 à 18h

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

Adhérent ou non-adhérent, venez échanger
sur le présent et le futur du café.

café-lecture
Brioude

Gratuit

+

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

la Clef - café-lecture
53 rue de la Pardige
43100 Brioude

cafelaclef.blogspot.fr/cafelecturebrioude.fr
retrouvez toutes nos infos, actualités et soirées improvisées
sur notre blog et inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire
en nous envoyant un mail ! cafelecturebrioude@gmail.com

bar : 04 71 50 48 36, bureau : 04 71 74 97 81

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

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
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 Recycl’Art avec Aude
re cy cl ’A rt
Ca bidouille, ça bricole, ça barbouille, ça creuse, ça gratte.. Le futur bar itinérant du café
cherche son identité et des mains pour le façonner.V’nez donc apporter votre patte au projet
20h30 projection/échange autour du film En quête de sens avec Françoise
Road-trip improvisé de 2 amis d’enfance qui cherchent à comprendre ce qui a conduit aux
crises actuelles et d’où pourrait venir le changement. A travers les messages d’activistes, de
biologistes, de philosophes ou de gardiens de traditions anciennes, les 2 réalisateurs nous
invitent à partager leur remise en question, interrogent nos visions du monde et présentent les
alternatives qui construisent déjà celui de demain. Un voyage initiatique inspirant qui redonne
confiance dans notre capacité à porter le changement en nous-mêmes, et dans la société.
ng e
17h-22h café textile avec Christelle et Sandrine
pr oj ec tio n/ éc ha
Venez rencontrer des membres de l’association La Fibre Textile pour échanger et travailler
avec votre ouvrage textile favoris. Vous pouvez aussi tout simplement découvrir le tricot.
20h
café littéraire « Kazuo Ishiguro » avec Chantal
Au café lecture, les prix littéraires on s’en fiche un peu, mais quand le Nobel est décerné à un
écrivain qu’on aime alors on est heureux de marquer le coup. Venez découvrir, redécouvrir ou
tout simplement célébrer avec nous cet auteur anglais d’origine japonaise aussi déroutant
qu’émouvant. Chantal fera une petite présentation de son œuvre et de nombreuses lectures.
18h30 café sciences sociales
Qui ne s’est pas un jour senti victime de quelque chose ? Sur cette question des victimes,
ainsi que sur la notion de « devoir de mémoire », nous explorerons la réflexion approfondie
d’Emmanuel TERRAY dans son livre « Face aux abus de mémoire » présenté par Emmanuelle.
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.
20h
cercle citoyen : « Emplois aidés », un autre modèle possible ? avec Christophe,
Fabrice, Véronique, Françoise, Jean-Paul et les autres... Participer à un « Cercle citoyen » c’est
échanger autour d’un thème touchant à la vie locale ou ayant une raisonnance plus globale.
C’est aussi une autre manière de faire de la politique… Ce soir, discussion autour du travail en
lien avec les dernières propositions de loi et la disparition programmée des emplois « aidés » :
à quelles réalités correspondent-ils? Quel modèle de société est à l’oeuvre derrière ces types
de contrat? Pourquoi les défendre? Peut-on envisager une autre manière de voir le travail?
18h
café anglais avec Janice et Andrew
ce rc le ci to ye n
20h
session 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.
ex po
18h
Violon à l’hôpital : présentation du projet avec Virginie Basset et Sandrine Boutry
Depuis 2013, Virginie Basset, violonistejoue du violon et chante des berceuses dans les
services de néonatologie, soins intensifs, réanimation néonatale et pédiatrique du CHU de
Clermont- Ferrand, temps de musique proposés aux bébés nés prématurément et à leurs
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parents, pour accompagner ces temps d’hospitalisation qui bouleversent la famille. En 2017,
la photographe Sandrine Boutry l’accompagne lors de cinq séances, et réalise un reportage.
L’exposition photographique raconte, à travers la présence de la musique dans un service
hospitalier, l’engagement des parents, la force des bébés, la bienveillance des soignants... et
tant d’autres intenses émotions.
20h30 café friche
Un espace ouvert à tous pour improviser une soirée conviviale. Laissez parler votre imagination
et venez proposer une soirée jeux, un boeuf musical, un débat ou autre.... Si une idée vous
passe par la tête, contactez Evelyne : programmation.laclef@gmail.com
19h30 café goguette et auberge espagnole
Vous aimez chanter ou écouter chanter ? Alors venez vous joindre à la joyeuse équipe qui
pousse la chansonnette. On débute par l’auberge espagnole puis on se lance, tous styles
confondus, des compositions originales ou des interprétations douteuses, à cappella ou
accompagnés d’une guitare... Y’en a pour tous les goûts : à manger et à chanter !
18h
café histoire avec Vital
no uv ea u
Venez découvrir l’Histoire avec Vital, pour explorer et comprendre notre passé. Ce mois-ci,
nous tenterons de révéler les secrets des brigands et contrebandiers du XVIIIème siècle.
19h
Spielcafé mit Luka
Venez jouer en allemand ! Diesen Monat spielen wir eine Partie MEISTERWERKE auf Deutsch.
20h
café scabble avec Stéphanie
17h
café patois avec Yasmine
Venez parler ou entendre parler patois comme autrefois à la veillée, l’apprendre aussi...
18h
réunion d’information et d’échanges sur l’avenir de La Clef
ré un io n d’ in fo
Gel des aides à l’emploi, baisse continue des subventions, etc.… Face aux tornades de la
rentabilité, La Clef tient fermement la barre de son navire ! Des eaux plus prospères à nos
activités non lucratives et d’intérêt général semblent encore loin et l faudra faire des efforts.
Notre fameux trois mats est fier de ses 40 bénévoles qui font généreusement don de leur
temps et de leur énergie et aussi de ses 250 adhérents qui le soutiennent. Adhérent ou nonadhérent, venez échanger sur le présent et le futur du café.
20h
café Recycl’Art avec Aude
18h
café anglais avec Janice et Andrew
nt es
20h
Le roi des corbeaux et autres contes avec Claire Chevalier co
La conteuse accompagnée de sa lyre et de chants vous emmènera dans la pays du roi des
corbeaux, pays de neige et de froid où une petite fille va devoir attendre sept années avant de
cheminer, de traverser des mondes pour tenter de délivrer le roi des corbeaux. Contes
initiatiques, contes merveilleux, laissez vous emmener dans un voyage onirique. pe rf or m an ce
20h30 Les yeux de la terre, performance poétique avec Marie Lopes et Raúl Cortes
Castañeda. La patate absurde, biscornue, sensuelle, généreuse, mais aussi abstraite ou rêveuse
est une porte vers l’imaginaire. Raúl Cortes, plasticien, joue sur ses différentes couleurs, formes,
dimensions, les suspend à des fils de nylon pour former une constellation. Marie Lopes, poète,
se fait l’écho de ses richesses dans un choix de textes drôles, sensuels ou politiques. Jouée et
jouant avec les mondes mobiles de Castañeda, la comédienne embrasse toutes leurs
métamorphoses. Textes, Pablo Neruda, Francis Ponge, Bruno Jouhet, Georges Perec.
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11h30-15h Tartine du marché avec Marine no uv ea u
A venir déguster autour d’un verre. Une table sera installée et dédiée à un atelier dessin libre ou
sur le thème proposé pour tous et surtout ceux qui ne dessinent plus depuis la maternelle !
18h
La solidarité professionnelle, d’hier à aujourd’hui avec Fabrice
Quand un agriculteur est en difficulté, il peut faire appel à l’accompagnement de Solidarité
Paysans pour l’aider à rechercher la solution la plus appropriée à sa situation. Cette solidarité, les
paysans eux même l’on fait naître et la fond vivre ! A l’occasion du Festival des Solidarités, venez
découvrir et échanger sur les solidarités professionnelles, d’hier à aujourd’hui. Invité : Patrice
Rassat, membre de Solidarité Paysans.
so lid ar it é
20h
café des lecteurs avec Chantal et Evelyne
Tout le monde n’a pas la chance de vieillir, mais tôt ou tard tout le monde finit par mourir... du
moins jusqu’au temps présent. Les livres se sont bien sûr emparés de ces sujets depuis
longtemps. Nous en parlerons avec le livre de notre choix et si vous trouvez ça trop sinistre ... et
bien trouvez autre chose!
18h
café langue des signes avec Christelle de CSignes
Découverte/initiation à la Langue des Signes et à la culture Sourde.
20H
rencontre d’auteur avec Cécile Leyreloup et son ouvrage Le journal d’Adèle
18h
café anglais avec Janice et Andrew
20h
session Trad à cordes avec Pascal Miallier
co nc er t
19h30 apéro-concert avec A2LIB
Présentation des nouvelles compositions, (chansons à texte), reprises acoustiques colorées et
Musiques traditionnelles.
18h
l’apéro 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. Ce café est aussi l’occasion d’organiser les permanences bar du mois suivant.
18h30 atelier lecture intuitive des rêves avec Menaf Sedik Newzad
Un temps d’échange sur le rêve et ses différents aspects. Si vous le souhaitez, Newzad vous
invitera à partager un rêve ancien ou récent qui à marqué votre conscience et vous en donnera
une lecture intuitive. https://www.artmajeur.com/fr/member/newzad-menaf-sedik
20h
jeux d’écriture avec Monique
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.
17h
café patois avec Yasmine
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.
18h
café anglais avec Janice et Andrew
ric ie
co nt es de la M au
20h
contes de la Mauricie avec ALAIN AYME (dès 6 ans)
Alain Ayme, originaire de la Mauricie (une des belles régions du Québec) raconte le répertoire de
la tradition orale populaire de son pays de grandes forêts ......des récits dont l’ imaginaire peut
sans souci se déplacer dans son pays d’adoption, la Haute-Loire.
http://alainayme.wixsite.com/contesdelamauricie

