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Restauration midi et soir                           
accueil de groupes sur réservation
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53 rue de la Pardige

43100 Brioude
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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.
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Mardi 3 mars 18h30
 

Vous souhaitez proposer une image, écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com
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     Le Bal Trad’ !

    Samedi 7 mars dès 20h
 

Ne ratez pas le rendez-vous 
incontournable du Trad en 
Brivadois ! 

Stage avec Brivatrad 15h (3€)

Bal à partir de 20h (7€)

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. C’est aussi une association qui propose des événements culturels, artistiques 
et festifs hors les murs, dans des fermes et autres lieux insolites.. . Et 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. Enfin, 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

C’est quoi La Clef ?
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

Expo Photo du mois
 Transmission agricole dans le Mezenc
Une dizaine de paysans se sont réunis pendant cinq mois pour 
partager leur expérience autour de la transmission de leur ferme.

Une photographe et une artiste plasticienne ont suivi le projet 
pour mettre les mots en images afin de réaliser une expo 
poétique et touchante.

Conférence
 gesticulée

Un sujet tabou, voici ce que Yan 
Warcholinski souhaite percer au 
grand jour.  



18h30 Conférence gesticulée avec Yan Warcholinski << Parler du viol, pourquoi faire ? >>
Yan Warcholinski est chercheur en philosophie. Son travail a pour objet les violences sexuelles et plus 
précisément la désaggravation du viol. Selon lui, expliciter la gravité du viol peut s’avérer instructif pour 
déconstruire la machine à fabriquer le viol : le patriarcat.

17h ¡ Café Olé ! avec Tiffany
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons ensemble quelque 
soit votre niveau !

18h Café anglais avec Andrew
Ouvert à tous pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.

18h Café nature avec Pierre & les Pieds à terre
Venez parler nature autour d’un verre ! L’occasion de partager nos passions, connaissances et expériences 
du dehors et de la nature. Un nouveau thème à découvrir à chaque séance ! 

20h Café trad’ à cordes avec Anne 
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 simplement danser !

Café en friche
Si tu as envie de proposer un café thématique, une soirée particulière, un concert ou tout autre chose, c’est 
le moment : contactes-nous, le créneau est libre !

15h Stage de danse avec Brivatrad
Vous souhaitez vous initier aux danses de bal, l’association Brivatrad vous propose un stage d’initiation. 
Ouvert à tout public (3€). 

20h  Bal Trad’
Comme chaque année, le bal trad’ de La Clef est un rendez-vous incontournable. Venez tournoyer sur 
le beau parquet de la Halle aux grains au son des six groupes représentatifs de toute la diversité et de 
l’énergie de la scène trad’ locale.

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

20h Café littéraire avec Anne 

Pas d’année ni de saison théâtrale où l’on ne monte l’une au moins des six pièces de Tchekhov,  pas de film 
ni de livre qu’on n’entende qualifier de tchekhovien. Pourquoi donc les pièces et les nouvelles de cet auteur 
russe, mort en 1904 à l’orée du XXe siècle, continuent-elles toujours à parler autant à notre sensibilité ?

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

18h Café jeux avec Pauline et Arthur
Partageons notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux préférés pour une 
soirée sympa et conviviale !

Café en friche
Si tu as envie de proposer un café thématique, une soirée particulière, un concert ou tout autre chose, c’est 
le moment : contactes-nous, le créneau est libre !

20h Concert << Tribute to Jean Ferrat >> avec Jean-Louis et Anne Berthomier
Concert hommage pour les 10 ans (déjà !) de la disparition d’un poète pas comme les autres, ponctué par 
des reprises de chansons françaises.

19h Soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et tous
Soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et à tous ! Chants improvisés en cercle suivis d’une auberge 
espagnole (repas où chacun apporte un plat à partager). Puis à partir de 20h30, musique et chants : 
apportez vos instruments !

17h Troc de fringues avec Florence
Vos armoires débordent, vous avez envie de changer de look ? C’est l’occasion ! Apportez des vêtements 
(en bon état) que vous ne mettez plus et repartez avec de nouvelles tenues. Pas question d’argent : on 
échange ou on donne !

18h30 Café bien-être avec Bruno
Prenez un peu de temps pour vous, pour vous ressourcer à travers des petits exercices pratiques.

20h Café des lecteurs avec Chantal et Corinne
On ne sait pas si le printemps sera là, mais le mois de mars est, quoiqu’il en soit, toujours celui de la poésie !
Alors ce soir notre café des lecteurs sera consacré à toutes les poésies. Le choix est large, mais comme 
toujours vous avez aussi celui du silence et de l’écoute.

18h Café anglais avec Andrew
18h30 ¡ Café Olé ! avec Tiffany
20h Café trad’ à cordes avec Anne 

20h  Concert avec Alexandre Delano et Matt Low
Pour la sortie de leur album, Alexandre Delano et Matt Low sillonnent les campagnes. Des concerts 
intimistes au coin du feu pour présenter leurs chansons folk en français, agrémentées de quelques reprises 
à leur sauce. 
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17h Café patois avec Yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

18h Café des bénévoles
La Clef est un café associatif qui repose en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles. Motivé(e)s 
pour rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas et venez à notre rencontre !

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

11h  Rencontre avec Diana Gracia invitée du CCFD/Terre Solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire, première ONG de solidarité internationale, accompagne plus de 600 projets 
dans 66 pays du monde. Nous proposons une rencontre avec une partenaire du Nicaragua. Issue du milieu 
associatif et notamment de l’éducation populaire, elle viendra échanger avec vous sur la thématique de 
l’écologie au Nicaragua.

18h Café philo avec Paul
Une invitation à aborder les thèmes un peu philosophiques (éthiques ou de société...) qui vous attirent ou 
vous inquiètent et à en discuter avec d’autres qui eux non plus ne veulent pas se contenter d’idées reçues.

18h Café Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine 

Projet collectif d’artisanat du livre. Toutankârton vous propose un atelier de reliure, peinture, collage et 
sérigraphie. 

20h30  Soirée Contes avec la Cie à cheminer
Une conteuse, Natacha Laborde & un musicien, André Beauregard, racontent Yéli, femme africaine mais 
femme avant tout. Une femme qui a lutté contre les traditions pour choisir son amour et vivre sa vie, au 
rythme des sangs et des larmes versées aux souffles tendres et passionnés. Récit de vie librement inspiré 
de l’œuvre éponyme de Vincent Ouattara.

20h  Concert avec LODGE
Lodge, un duo guitare et voix intimiste sur un répertoire de reprises (Bashung, Murat, Radiohead...). Des 
morceaux revisités dans une ambiance << cosy >>.

18h  Rencontre d’auteur avec Dominique Vachelard
Écrit autobiographique d’un enseignant des écoles qui témoigne de son cheminement, où s’entremêlent 
étroitement le pédagogique et le politique, agrémenté d’inévitables anecdotes. Ce professeur d’élémentaire 
lutte au quotidien pour faire de l’institution un lieu d’émancipation et un tremplin vers plus d’expertise, de 
tolérance et de démocratie.


