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Brioude

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.

Vendredi 3 Décembre à 20h

Vous souhaitez proposer une image, écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com
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  Expo du mois avec
Franck Sitzia  !

   Vernissage vendredi 3 décembre à 18h 

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 !

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

Concert 
 La Cabane sur scène !

Ce trio du Langeadois vous propose 
son nouveau concert 

<< Foutez-nous la Paix ! >> 

Guitare, accordéon diatonique et 
parfois même mime dansé, vous 

emportent dans une approche 
musicale historique et engagée qui 

réveille les mémoires !

 C’est quoi La Clef ?

Venez découvrir les oeuvres d’un artiste 
peintre autodidacte qui danse avec les arts !

Jeudi 16 Décembre à 20h

Concert     avec         Clume !
Voix de femmes souffles de 
terre, de chair et de fer.
Clume réécrit et compose des 
chants en occitan et en français 
en s’inspirant du mouvement 
des mots et des danses trads.



18h Rencontre et échanges autour de l’exposition << Alain, Aline, Armand des  
 montagnes (et les autres) >>
L’exposition de novembre vous a interpellée ? Venez rencontrer ses initiateurs autour d’un verre.
Alain, Aline, Armand des montagnes (et les autres), c’est un livre et une exposition itinérante qui 
donnent à voir ce que des personnes âgées habitant les montagnes du Sancy ont voulu raconter 
de leurs vies, de leurs envies, de ce qu’elles ont vécu, de ce qu’elles vivent… Porté par un collectif 
d’associations, ce projet s’ inscrit dans la démarche de Mobilisation nationale contre l’isolement 
des ainé.es (Monalisa), dans lequel il s’agis de laisser la parole, de la recueillir et de la partager. Une 
belle occasion d’échanger autour des notions de vieillesse, intergénérationnel, solidarités, isolement, 
ressentis, vécus, partage…

20h Café Théâtre avec Hélène et Françoise (ou la FNCTA)
Le festival de théâtre amateur << Brioude en Scène >> déroule ses quatre spectacles à la Halle aux 
Grains, un vendredi soir par mois, du 5 novembre 2021 au 4 février 2022.
Le premier spectacle du 5 novembre nous a permis de retrouver une troupe cantalienne avec une 
pièce culte << On purge bébé >> de Feydeau.
Hélène et Françoise se proposent de vous présenter les trois autres spectacles avec des extraits 
de chacun, lus pour le plaisir de la découverte : << Agota >> d’après Agota Kristof, << l’Avide homme 
>> (création burlesque et presque sans paroles) et << Cendrillon >>, de Joël Pommerat.
Quatre univers différents pour rire,  réfléchir ou rêver. Et échanger avec vous sur le théâtre.

18h Vernissage de l’exposition du mois << Franck Sitzia >>
Comme je le dis souvent, je suis un essayiste, un autodidacte, un artiste en devenir et passionné 
par les arts en général. Je suis quelqu’un qui danse (twist) avec les arts, d’où mon nom << kif l’artwist 
>>. Pour moi la peinture s’imposait comme une évidence car je suis quelqu’un de très introverti, très 
timide et  qui a donc beaucoup de mal à reporter mes envies, mes émotions, mes angoisses. J’aime 
essayer, expérimenter de nouvelles choses et faire de mes << oeuvres >> de véritables expériences. 
Pour moi, le fait de dessiner, de peindre est un moyen de partager tout ceci. Mon seul et unique but 
étant de rêver mais surtout de faire rêver en partageant mes visions par des couleurs. 

20h Concert avec << La Cabane sur scène >>
Voici un groupe de chansonnier.ères du Langeadois, composé de Valérie, Iris et Jean Louis. Leur 
concert << Foutez-nous la Paix ! >> évoque les guerres et leur impact sur les peuples, en particulier 
sur les femmes, les enfants, les familles... C’est une approche musicale historique et engagée, qui a 
pour vocation de réveiller nos mémoires. 
Le trio, qui s’accompagne d’une guitare et d’un accordéon diatonique, avec parfois du mime dansé, 
reprend des chansons françaises du répertoire (Sylvestre, Brassens, Francis Lemarque, Barbara, 
Renaud, etc.) et quelques compositions de Jean-Louis.
  

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

18h  Café bibliomania avec Fabrice, Clémence et Marie
<< Lire un livre prêté lie >> aurait dit quelqu’un. De ce trait de génie est né le bi-mensuel café 
bibliomania ! C’est l’occasion rêvée de caser votre livre fétiche sur l’étagère, de caler les 
bibliothèques boiteuses ou bien de caracoler sur les canapés. En somme, de proposer au prêt un 
livre aimé et de participer à l’organisation des bouquins au café. Venez avec ou sans livre ! 

18h Café des lecteurs avec Chantal
Le café des lecteurs fête Noël suivant la tradition. Prenez un livre que vous aimez, neuf ou d’occasion, 
emballez le bien. On le posera sur une table et chacun en prendra un au hasard. Vous présenterez 
le livre que vous avez offert. En somme, vous offrez un livre mais vous ne savez pas à qui et vous 
recevez un livre et la personne qui vous l’offre vous explique pourquoi elle a choisi ce livre. 
C’est pas clair ? Pas d’inquiétude, venez, vous comprendrez vite ; ça fonctionne très bien ainsi 
depuis .... plein de Noël.

20h Concert avec Clume
Voix de rien de tout, de femmes et d’artisanes. Souffles de terre, de chair, de fer. Se cherchent, se 
tournent, s’engagent, avec vos pieds, et puis nos mains. Clume réécrit et compose des chants en 
occitan et en français en s’inspirant du mouvement des mots et des danses trads.

15h Goûter Tétée avec l’Association À Lait’coute
Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les futures et jeunes mamans, l’association anime 
un groupe de parole basé sur l’écoute, l’information et l’échange d’expériences. A Lait’coute propose 
une aide bienveillante et gratuite, une causerie à plusieurs, en toute simplicité et convivialité, autour 
du thème de... l’allaitement maternel.
Conjoints, grands frères et sœurs, proches bienvenus ! Plus d’infos sur https://alaitcoute.com
Places limitées. Voici le lien vers notre page Web dédiée aux rencontres allaitement en Haute-
Loire et qui permet aux personnes intéressées de réserver leur place : https://alaitcoute.com/
rencontres-allaitement-haute-loire/.

Le café ferme du 21 décembre au 3 janvier. 

Réouverture le mardi 4 janvier.

La Clef vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !!!

17h30 Atelier Maille avec Roselyne et Jocelyne
Crochet et Aiguilles. On tricote, on filote, on papote.
Ouvert aux débutants comme aux initiés et aux  messieurs. 

18h Café littéraire avec Emmanuelle
James BALDWIN, reconnu comme l’un des écrivains majeurs du XX° siècle aux USA, a aussi vécu en 
France. Dans ses romans d’une grande sensibilité ainsi que dans ses essais et nombreux articles de 
presse, il nous offre un regard singulier et d’une lucidité tranchante sur le monde qui l’entoure et qui 
nous touche par sa valeur universelle.
 
 
17h Café Scrabble avec Stéphanie
Envie d’une partie de Scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.

18h30 Atelier monnaie libre avec Cyril
La monnaie libre est un outil monétaire alternatif, citoyen, éthique et complètement décoléré de 
l’euro (contrairement aux monnaies locales), et qui permet donc de se passer des banques. Elle 
existe depuis 4 ans et est utilisée par 3 000 personnes partout en France. Une expérimentation 
concrète et locale est en cours sur notre territoire (Langeac / La Chomette / Brioude).
Au programme de cette rencontre : présentation de la monnaie libre, questions / réponses, 
discussion sur les perspectives de déploiement du projet, aides techniques diverses…

 
18h Café de l’auto construction avec dASA 
Enduit, dalle, brique, en vrac : la terre dans tous ces états !
Un chantier patouille ça vous parle ? Venez nous parler de vos expériences avec la construction 
terre, vos réussites, vos ratés, vos envies ! L’occasion de faire un petit tour d’horizon des projets 
de chauns.es et de partager nos recettes.
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.
 
20h Café Session trad 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 Soirée karaoké avec Nadine et Éric 
En attendant le grand remplacement, vient hurler tes titres préférés une dernière fois ! 
(Paillettes fournies).
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