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accueil de groupes sur réservation
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la Clef - café-lecture

53 rue de la Pardige

43100 Brioude

     

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

Entrée libre et gratuite
participation libre et solidaire pour concerts

spectacles et autres animations

Notre association est d’intérêt général. 
Vos dons sont déductibles de vos 

impôts. Renseignements au bar. C
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 !Vendredi 1 octobre à 20h

Vous souhaitez proposer une image, écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com
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   Concert 
OSIRIS !

    Vendredi 22 octobre à 20h 

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 !

Membre du Réseau des cafés Culturels et Associatifs - resocafeasso.

Horaires
Du mar au ven de 11h-22h  
Le samedi/dimanche selon 
permanences et animations

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

Exposition du mois !

D’âme en âme, de regards en 
émotions, les instants fugaces figés 
sur papier glacé et les rêves éthérés 
posés au pinceau dans leurs cocons 
de coton se dévoilent dans une 
il lusion . . .

 Concert 
Samuel Christen !

Compositeur, parolier et interprète, 
l’artiste s’inspire du rock progressif et 
du style psychédélique pour créer ses 

albums.

Venez découvrir son univers envoûtant, 
romantique, mystérieux et unique !

 C’est quoi La Clef ?

Mêlant hip hop des années 90 et poésie moderne, 
Osiris porte son public par ses textes tranchants 
et introspectifs. Passant du jeune Mc’s romantique 
au rappeur torturé, il fait voyager son public avec 
justesse dans son univers !

Photographie/peinture 
par Amandine Van H.



20h Concert avec Samuel Christen
Chanteur/musicien multi-instrumentiste et compositeur, Samuel Christen navigue dans 
les styles rock alternatif/indie/psychédélique, ou encore Shoegaze et Dream Pop.
Il vous propose son univers personnel, qui va vous emmener dans un paysage rêveur de 
douces mélodies à la guitare, teinté de mélancolie, d’espoir et de mystère, accompagné 
d’un chant tout en subtilité, jusqu’à des textures plus bruyantes et expérimentales.

18h Café littéraire avec Dominique
Jørn Riel, jeune homme de 90 ans, a ses fans dans le monde entier. Car il aime faire rire 
avec ses racontars, mais pas seulement faire rire...
Vous allez faire connaissance avec un conteur inoubliable, dont le sens du détail et la 
précision des images rendent les contes véridiques et en font toute la saveur. 

20h Café auto-construction avec Clémence
Dans le cadre du festival << Excusez-moi de vous dégenrer >> le café se fera sur le 
thème des femmes sur le chantier.
Mener un projet d’autoconstruction et d’autorénovation quand on est une femme, que 
l’on soit seule ou entourée n’est pas encore chose commune. C’est pourquoi nous vous 
proposons de venir échanger et raconter votre histoire. Quelles sont les difficultés 
individuelles ou communes qui peuvent être rencontrées ? Quelles solutions ont été 
trouvées et quelles sont celles qui pourraient être imaginées ?
Et comme toujours ce temps d’échange et de rencontre est là pour vous permettre 
de ne pas rester seul.e et de venir profiter de l’expérience des uns.es et des autres, de 
permettre l’appel à coup de main, de faciliter le prêt de matériel, de permettre le don ou 
la vente de matériaux de fin de chantiers. Bricoleur.se du dimanche et professionnel.le 
bienvenu.e.

18h ¡ Café Olé ! avec Tiffany 
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons 
quel que soit votre niveau !

18h ¡ Café Olé ! avec Tiffany 
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons 
quel que soit votre niveau !

20h Concert avec Osiris
Mêlant hip hop des années 90 et poésie moderne, Osiris porte son public par ses textes 
tranchants et introspectifs. Passant du jeune Mc’s romantique au rappeur torturé, il fait 
voyager son public avec justesse dans son univers !
Embarquons dans la caravelle ! 

17h Café patois avec Yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

18h30 Atelier jeux d’écriture avec Monique
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.

18h Atelier Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine
Projet collectif d’artisanat du livre. Toutankârton vous propose un atelier de reliure, 
peinture, collage et sérigraphie. Toutankârton attend vos petites et vos grandes mains 
pour un moment de découvertes et de créations. Tous les derniers mercredis du mois

20h Café Trad’à Cordes avec Andrew et Louis 
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 !

17h Café patois avec Yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

16h Café Scrabble avec Stéphanie
Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment 
convivial.

20h Café Trad’à Cordes avec Andrew et Louis 
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 !

20h Concert avec Soul Fool’s
C’est l’histoire d’une rencont, un bœuf entre deux confinements été 2020 et une 
évidence : << Let’s Go On >>. Naissance des SOUL FOOL’S ! 
Groupe acoustique. Guitares, basse, chant et quelques sons échappés d’un cajón. Des 
titres, des groupes qui nous ont émus, touchés, enflammés. L’un, l’autre, parfois tous. 
Revisités à notre sauce. Pour le plaisir de vivre un moment en live en toute simplicité. Et 
partager notre passion!
La musique, Bill Withers, Amy Winehouse, U2, Stevie Wonder, Eric Clapton, Diana Krall, 
The Temptation, Otis Redding, … et autres surprises !

18h Café des Lecteurs avec Chantal et Corinne
Présentation et discussion sur des livres, qu’on a lus de préférence. 
Un moment pour tous ceux qui aiment lire, parler et entendre parler de livres,
envie de découvrir des auteurs inconnus. 
On peut présenter un livre ou écouter simplement. Et les livres peuvent être de toutes 
sortes, de tous temps. A chacun suivant son envie.
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