L'expo du mois

Les evenements du mois

La Narse de Nouvialle par le Collectif Nouvialle

Arthur, Cédric et les joueurs du Brivadois vous proposent un événement
destiné à tous les joueurs, âgés de 12 ans et plus,
plus, qui veulent s’installer
autour d’une table pour un bon moment. Au programme: Terraforming
Mars, Through The Ages, Root, Dune, Lord of Xidit, Caylus, Scythe, Les
Ruines perdues de Narak, Projet Gaia, Res Arcana, l'Âge de Pierre…
Attention : Pas de repas servi, ce soir-là, Pensez à amener vos plats
préférés pour une grande auberge espagnole!
Flashez le QR Code pour nous partager vos envies de jeu

Concert avec Rempil'tude - Vendredi 18 novembre à 20h
Avec son répertoire varié plutôt Rock, les musiciens de Rempil'tude ont
animé les bals et soirée durant les années 80 avant d'arrêter pour aller
vers d'autres projets. Après une petite pause, le groupe rempile pour
nous faire à nouveau plaisir !

Spectacle conte et musique : Le rêve du paillon - Vendredi 25 novembre à 18h
Le papillon s’est envolé, il a traversé des paysages, des vies, des rêves aussi. Dans son
voyage il a fait des rencontres, et derrière chaque rencontre, une histoire...La voix du
conteur portée par les mélodies de la flûte, de la guitare ou encore du saz, nous
raconte le voyage de ce papillon rêveur. A partir de 5 ans
Emmanuel Mappus : conte, chant / Gautier Lajoinie : percussions, guitare, sax, flûtes.

Rencontre avec l'auteur et illustrateur Benjamin Chappe
Mercredi 30 novembre à 20h
l revient après une longue absence explorer à travers 3 nouveaux livres
(pour enfants et pour adultes), des interrogations intimes sur l’être en
devenir, en construction permanente. Lectures imagées, présentation des
ouvrages, de leurs constructions et des planches originales.

C'est quoi, 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 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. Tout
le monde peut proposer des animations et chacun A la possibilité de s'exprimer.

Informations et contact
53 rue de la Pardige
43100 BRIOUDE
Tél : 04 71 50 48 36

cafelecturebrioude www.instagram.com/l
a_clef_43_
@gmail.com

www.facebook.com/
CafeLectureLaClef

www.cafelecturebrioude.fr

Les soutiens de La Clef

Entrée libre et gratuite au café et aux ateliers
Participation libre pour les concerts

La nuit du gros jeux - Vendredi 11 novembre dès 16h

Ateliers
Concerts
Expostions
Jeux
Evenements

NOVEMBRE
2022
Ouvert du mardi au vendredi
de 11h à 22h
Repas végé maison tous les midis

Du 1er au 6 novembre

Mercredi 2 novembre

Jeudi 10 novembre

16h Atelier Créatif Enfants
Un atelier créatif différent chaque mercredi - pour les petits curieux (et les grands curieux qui les
accompagnent) ! Age conseillé: 3 à 10 ans

20h Café Vélo avec Philippe
Vous faites du vélo pour vos déplacements dans le brivadois ou vous aimeriez le faire mais trouvez cela trop
compliqué. Réunissons nous pour nous fédérer et voir comment améliorer les choses.

18h 30 Café littéraire avec Anne
William Faulkner, écrivain majeur de l'Amérique du XXe siècle, Prix Nobel 1949, semble parfois oublié, alors
que ses œuvres, d'une extrême intensité dramatique, ont eu une influence marquante sur le roman moderne.

Vendredi 11 novembre de 16h jusqu’à l’aube : Nuit des Gros Jeux !

Jeudi 3 novembre

Mardi 15 novembre

15h Café l’As de Pique avec Fabienne & Ludo

Tarot, Belote, jeux de cartes

18h
18h Shiatsu sur Chaise avec Dino
Originaire du Japon, le Shiatsu sur chaise, qui consiste en une série de pressions et d'étirements, permet
d'harmoniser rapidement l'énergie, de relaxer et dynamiser en même temps. Proposé par Dino.

Vendredi 4 novembre
20h Soirée rétrospective "Fête des jardins"
Réunir les jardiniers, les bénévoles, le public et les curieux pour ouvrir à la discussion
autour de la projection du documentaire de télé regain Fête des jardins 2022",
de l'exposition "naissance d'une affiche" de Sarah Barthélémy-Sibi
et... des résultats du grand concours de coloriage!

Du 8 au 13 novembre
Mardi 8 novembre
17h Atelier Mailles avec Jocelyne, Roselyne, Sandrine et Bernadette
Venez réaliser vos envies, à partir d’une idée, d’un modèle vu quelque part… pourquoi pas un sac vintage,
un vêtement ou un accessoire original, un doudou sympathique ou une déco personnalisée.
18h Atelier Japonais - Furigana avec Adrien

Et si vous appreniez le japonais ?

20h Gabriel ou le transgenre avec Patrick
George Sand a écrit Gabriel, une pièce de théâtre. Cette pièce philosophique parle du transgenre. Et par
ricochet de la condition de la femme. Deux thèmes d'actualité. Patrick propose de nous faire découvrir ce
texte et en discuter.

Mercredi 9 novembre

16h Café Scrabble avec Stéphanie

Du 22 au 27 novembre

15h Café l’As de Pique avec Ludo & Fabienne

Du 15 au 20 novembre

15h Atelier Couture avec Bernadette & Sandrine
Un nouveau rendez-vous pour les couturières et couturiers de tous niveaux !
18h Atelier Japonais - Furigana avec Adrien

Mercredi 23 novembre
16h Atelier Créatif Enfants

17h Atelier Mailles avec Jocelyne, Roselyne, Sandrine et Bernadette
17h Café Patois avec Yasmine

Mardi 22 novembre

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

20h Projection-rencontre : Les femmes dans les métiers du bâtiment avec Dasa
Venez visionner le documentaire sensible "Accompagner le chantier - La terre" réalisé par Florian de La
Caligramme. Dans ce court-métrage, nous suivons Clémence qui construit sa maison et veut réaliser des
enduits terre accompagnée par Émeline, enduiseuse professionnelle.

18h Café Test d'activité agricole avec l'association Ilots Paysans
Vous êtes porteur de projet et vous avez vaguement entendu parler du test d'activité agricole ? Vous le
connaissez déjà et vous pensez qu'il est peut-être fait pour vous ? Vous souhaitez accueillir des personnes
en test chez vous ? Venez rencontrer et échanger avec des porteurs de projets, d'anciens testeurs et
accueillants avec une association qui accompagne le test agricole en Auvergne.

Jeudi 24 novembre

Mercredi 16 novembre

15h Café l’As de Pique avec Fabienne et Ludo

16h Atelier Enfants Conte "Tiroirs à histoires" avec Emmanuel Mappus

18h 22h Apéro Jeux avec Hugo & Cédric

18h Café des lecteurs
On peut venir partager un peu de littérature ou simplement pour écouter et si le thème ne vous inspire pas
venez avec autre chose. Thème du mois : le surnaturel.

Vendredi 25 novembre
18h soirée contes avec Emmanuel : Spectacle Conte et Musique "Le Rêve du Papillon".

Jeudi 17 novembre
15h Café couture commun
L'atelier couture de la Clef rencontre l'atelier couture "Do It Yourself'' de la mission locale ! Venez créer,
coudre, échanger... Un rendez-vous pour les couturières et couturiers de tous niveaux !
15h Café l’As de Pique avec Fabienne & Ludo
18h Shiatsu sur chaise avec Dino

Du 29 au 30 novembre
Mardi 29 novembre
15h Atelier Couture

Vendredi 18 novembre - 20h : Concert de Rempilitude

18h30 Atelier d’écriture avec Monique
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots, tous les derniers mardis du mois!

Samedi 19 novembre

Mercredi 30 novembre

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'expérience pour et avec les (futurs) parents.

16h Atelier Créatif Enfants
20h Rencontre avec l'auteur et illustrateur Benjamin Chappe

