
www.cafelecturebrioude.fr

Toutes les infos 
à jour 

sur notre site :

53 rue de la Pardige
43100 BRIOUDE

Tél : 04 71 50 48 36
cafelecturebrioude

@gmail.com

La Clef est aussi un lieu de 
parentalité, avec des temps pour 
les parents et un espace et des 

activités pour les enfants

Enfants et parentalité 

Entrée libre et gratuite 
au café et aux ateliers

Participation libre pour les 
concerts 

Les soutiens de La Clef  

C'est un café - ouvert à toustes  - où l'on vient se désaltérer, discuter, manger, faire des
rencontres...  On y trouve des livres et différents titres de presse. Régulièrement, le lieu
accueille des ateliers proposés par des bénévoles, des concerts, des soirées ou des
expositions. 
C'est une structure animée par des associations qui proposent des événements
culturels, artistiques et festifs hors les murs, dans les environs. C'est un projet militant
et collectif, inscrit dans l'éducation populaire pour l'accès de toustes à la culture, où
chacun peut s'exprimer et proposer des ateliers.

Informations et contact  

www.instagram.com/
la_clef_43_

www.facebook.com/
CafeLectureLaClef

Sur les réseaux sociaux

C'est quoi, la Clef ?

La Clef est un lieu vivant et participatif.  
Le programme du mois peut changer légèrement 
au grès des aléas et nouvelles envies. N'hésitez pas 

à consulter régulièrement nos sites et réseaux.

La programmation est gérée par mail par des 
bénévoles : programmation.laclef@gmail.com

Ven 3 - Concert avec pierre mussi virtuose de l'accordéon

vendredi 17  - 20h concert musique actuelle avec kijoté

Les femmes sont à l'honneur dans ce ciné-concert proposé par le
groupe Mona Kazu, aussi bien derrière la caméra qu'à l'écran, et
pour la musique. La chorégraphie des espaces et des vues, le
surréalisme servent d'inspiration à une musique expressionniste,
libérée des structures trop évidentes afin de suivre la danse des
caméras et des corps.

JEUDI 9 - 20h CINé-concert exceptionnel avec mona kazu
 

Une vision poétique et hors du temps, une plongée sensorielle, physique et émotionnelle
sur des films courts réalisés dans les années 40.
Musique composée et interprétée par Priscille Roy & Franck Lafay (Mona Kazu).

Les événements du mois

L'expo du mois
Renée Cecconello

Renée Cecconello,
Autodidacte, travaille , depuis plusieurs années, le
papier mâché et la peinture (acrylique et collage).
Aujourd'hui, elle expose ses peintures très colorées
issues de son monde d'hier et d'aujourd'hui,en espérant
qu'elles permettront la rencontre de nos imaginaires .

A travers sa musique et ses chansons, Pierre Mussi vous
emmènera dans un style nuancé entre divers horizons, du Jazz
guinguette au Tango en passant par la Rumba et aux sonorités
des pays de l’Est. De l’amour, de la colère, une poésie de franc-
parler, un engagement certain à saisir au vol des rimes, des
histoires drôles ou moins parfois, quelques biographies de
quelques absents… De tout et pour tous et pour toutes, pourvu
qu’ça swingue, rendez-vous au bastringue !

Kijoté délivre une musique dans un style brut, épuré, sans artifice.
Il propose une chanson alliant l'énergie du swing manouche à la
chaleur des rythmes latins, un univers où le cri enragé côtoie aussi
bien la taquinerie, le pamphlet que le récit onirique.

TOUS les lundis de 12H à 14h
La clef laisse les clefs à la tablée : un plat unique à prix libre

Réservations et renseignements : 07 79 00 76 19

La  Clef
Café Associatif

Jeux
Ateliers
Concerts

Expositions
Evènements

 
 

du mardi au vendredi de 11h à 22h
Repas végé maison tous les midis

Mars 2023VENDREDI 31 - 20H CONcert rap avec osiris

Ex membre du Gang de Zouaves, avec lesquels il a œuvré durant 5
belles années. Osiris avec ses comparses avait posé ses voiles en
première partie notamment de Dope DOD (New Morning) et des
Svinkels (La Clef). Il sort son premier EP, " C'est la vie " en janvier
2023. Ses textes sont francs, crûs et poétiques. Embarquons dans la
caravelle !

Ce «Brel du Sud» a partagé la scène de notamment Magyd Cherfi, Les Hurlements de
Léo, Flavia Coelho, Les Vieilles Pies, Délinquantes, Mauresca Fracas Dub et Alexis HK

Samedi 18 - Nuit du court métrage !

Le samedi 18 mars, venez plonger dans l'univers varié, drôle, percutant, poétique... des
courts métrages, à travers une large sélection de films. 
De 17h aux profondeurs de la nuit, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. 
A 17h pour les enfants, 19 h pour les ados et à partir de 21 h pour les autres. 



14h café joyeux
Agnes et ses acolytes proposent un café ouvert aux personnes non francophones 
pour apprendre le français dans la joie et la bonne humeur.

15h as de pique - ludo et fabienne

20H CONcert rock cold avec remade

16h Atelier créatif enfants

 
18h Café des lecteurs
Le Printemps des poètes, rendez-vous annuel, est là; son thème 2023: 
FRONTIÈRES . 
De quoi apporter textes et livres à déclamer, à écouter ensemble.

15h Atelier couture - bernadette & sandrine

17h Café Patois - yasmine

20h Session trad - Andrew et Louis
L'Irlande est à l’honneur pour cette session où on fêtera la St Patrick avec
un jour d’avance.
Ouvert à tous les musiciens qui aiment les répertoires trad, le partage et
l’échange.

19H La grande dictée
Deuxième édition de la grande dictée de La Clef ! (Re)venez joyeusement vous 
emberlificoter les méninges et vous embobiner les crayons, en équipe!

18h Soirée Jeux de société - Arthur & cédric
Amenez vos jeux de société ou venez découvrir jeux et joueurs! Wingspan, 
Cartographers, Parks, etc…

15h As de Pique - ludo et fabienne

14h Café Joyeux - Agnes et ses acolytes

17h30 Une émission de radio en public avec La Calligramme
Web-radio locale en cours de création, chacun.e est invité.e à prendre le micro.
Venez nous raconter un songe, un morceau d’histoire, nous partager le son de votre
choix. Oreilles curieuses bienvenues.

14h Café Joyeux - Agnes et ses acolytes
Agnes et ses acolytes proposent un café ouvert aux personnes non francophones
pour apprendre le français dans la joie et la bonne humeur.

16h - Atelier Créatif Enfants - Anais
18H - Dévernissage de l'exposition "un jour à la loco"

16h café scrabble - stéphanie
Moment convivial en perspective!

17H atelier mailles - Roselyne, sandrine & bernadette

18h furigana - apprendre le japonais avec adrien

18h café bien-être - dino, amandine & myriam

14h café joyeux - agnes et ses acolytes

15h as de pique - ludo et fabienne

15h Atelier couture - bernadette & sandrine
Couturières et couturiers de tous niveaux, rejoignez l’atelier couture du mardi!

18h Furigana - Apprendre le Japonais avec Adrien

20h Concert avec pierre mussi virtuose de l'accordéon

Mercredi 22 - 16h atelier créatif enfants

17h Café Français - amandine
.Amandine vous propose un nouveau rendez-vous autour de la langue française.
Venez discuter autour d’un verre, entre allophones et francophones, soyez les
bienvenus!
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15h atelier mailles - roselyne, sandrine et bernadette
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Sacs, vêtements, accesoires, décos, venez réaliser vos envies !

20H soireé trad à danser avec Pad'bal
Pad’bal joue de la musique à danser du bal folk.
Ils revisitent des airs d’auvergne et d’ailleurs pour le grand plaisir des danseurs.

15h As de Pique - ludo et fabienne
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Comme tous les jeudis après-midi, rendez-vous pour jouer à la belote ou au tarot!
Gratuit & ouvert à tous.

JE
U

 16

VEN 17

M
AR

 2
1

JE
U

 2
3

M
AR

 2
8

18h Café Autoconstruction - Romane
Venez découvrir ce qu'est l'habitat partagé ou nous raconter votre expérience à ce
sujet.
18H Café bien-être - Dino, amandine et myriam

18H30 Café littéraire - chantal
Aimez vous Milan Kundera? On rappellera les épisodes précédents, on
continuera par ses écrits sur le roman et sur la littérature, on fera des
lectures ainsi qu'une large part à la discussion.

+ de détails au dos  !20H concert musique actuelle avec kijoté

17h atelier d'écriture - monique

Venez découvrir le temps d'un massage les bienfaits du Shiatsu sur chaise et de la
réflexologie palmaire. Ouvert à tous & gratuit.

20h ciné concert exceptionneL avec Mona Kazu

17h Café Patois - yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !
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20H CONcert rap avec osiris

14H30 café joyeux
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15H café l'as de pique

+ de détails au dos  !

+ de détails au dos  !

+ de détails au dos  !
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Les Deux Thierry sont tombés dans la marmite Cure en 1980 et ont eu envie de
jouer les morceaux de la période dite « cold » et d’en faire profiter ceux qui ont
envie de revivre ou de découvrir cette époque des début de The Cure .Alors si vous
avez envie d’écouter live Killing an arab , Seventeen seconds , Faith , Cold , A
Strange day , Boys don’t cry … et quelques morceaux plus récents comme Sinking
ou A night like this, c’est le moment. 

Mercredi 22 - 16h atelier créatif enfants
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SAM 18 + de détails au dos  !à partir de 17H - Nuit du Court métrage


