
Décembre 2019

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.. . 
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

 
Restauration midi et soir                              
    accueil de groupes sur réservation

+

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

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

accès internet  

Gratuit

la Clef - café-lecture

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.

Exposition : Fil du jour
Les dessins au trait 
sur papier, rehaussés 
d’aquarelle de Bérénice 
Gouley font parler notre 
quotidien avec subtilité 
et émotion. 
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Vernissage : Vendredi 6 décembre à 18h 
 

C’est quoi La Clef ?

Des étrennes pour La Clef ! 
                             
Cafés espagnol, vidéos, littéraire, jeux, écriture, etc. Mais aussi expositions, concerts, conférences, . . .
Ces activités de La Clef se veulent non rentables, car gratuites et ouvertes à tous. Et ce depuis 12 ans, avec 
plus de 250 animations par an !

Soutenez un espace de rencontre et de mixité !
Défendez l’accès à la culture pour tous !

Agissez pour créer du lien et de la solidarité dans le Brivadois !
Contribuez à rendre notre campagne plus vivante et dynamique !

Encouragez une expérimentation collective offrant à chacun la possibilité de s’exprimer et d’apprendre !

A titre d’exemple :
Un don de 20 € nous permet de mettre à disposition des journaux et revues pendant deux semaines.
Un don de 50 € nous permet d’assurer la gratuité d’une animation au café.
Un don de 100 € nous permet de proposer un accès gratuit à un ordinateur équipé d’Internet pendant un an.
Un don de 150 € nous permet d’imprimer le programme mensuel.

Et pensez-y : 
Votre don vous donne droit à une réduction directe de vos impôts sur le revenu égale à 66 % du montant. 
A titre d’exemple pour un don de 150 €, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de 99 €. Le coût de 
votre don est de 51 €.

Pour faire un don, rendez-vous sur :
www.helloasso.com/associations/la-plume-de-ma-tante
Il est aussi possible de remplir un bulletin de don au café.

Un grand MERCI !!!

Vous souhaitez proposer une image écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com

  Pho
to

 de fond crédit : Estelle Rog
uet. 



Du 03 au 19 décembre : Grande braderie de livres !
Vous y trouverez sans doute de quoi agrémenter vos soirées d’hiver ou pimenter vos journées pluvieuses. 
Romans, documentaires, beaux livres, littérature jeunesse... des livres à prix libre pour élargir les horizons !

18h30 ¡ Café Olé ! avec Tiffany
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons ensemble quelque 
soit votre niveau !

20h  Café littéraire avec Muriel
<< Madame Bovary, c’est moi ! >>: vous vous souvenez ? C’est Flaubert qui a dit cette phrase ! Mais il a fait 
bien plus que cela... Découvrons-le ensemble et repartez avec l’envie de lire son oeuvre.

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 particulère, un concert ou tout autre chose, c’est 
le moment : contacte-nous, le créneau est libre !

18h  Vernissage de l’expo << Au fil des jours >> de Bérénice Gouley
Bérénice dessine, quand c’est possible, n’importe quand, n’importe où. Au marché, au café ou en voyage, 
elle attache au bout de son crayon un fil noir et elle le jette sur le papier. Elle le laisse dériver, prête à être 
embarquée par une posture, une lumière, un geste ... Elle prend le temps de voir alors la petite fille qui 
récupère des gouttes de pluie, la puissance d’une montagne, la fierté d’une marchande au-dessus de son 
étal, la petite plante dressée dans la ville … Autant d’émotions qu’elle tâche de recueillir, en douceur, afin de 
rendre hommage aux petites choses, reflets des merveilleuses fragilités et forces de la vie.
Carnet de voyage de tous les jours : Mademoiselle Irène : http://irenebec.blogspot.com/

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

20h  Débat autour de l’amélioration de la société avec Paul Poulain
Dans le prolongement des mouvements citoyens qui ont émergé les dernières années d’Occupy Wall 
Street au mouvement des gilets jaunes, nous nous sommes lancés dans un tour de France qui vise à 
repolitiser les territoires. Comment améliorer la société selon vous ?
L’organisation d’un débat aussi vaste et général a pour but de permettre à des citoyens politisés et 
dépolitisés de se côtoyer, avant d’animer des discussions sur des thèmes plus précis.

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
Fidèles à la tradition du café des lecteurs, ce mois-ci sera l’occasion de nous offrir un livre que nous avons 
particulièrement aimé. Chacun vient avec son cadeau, on pose tout sur la table et chacun prend un paquet 
au hasard. Au fur et à mesure que les lecteurs déballent leur cadeau, la personne qui l’a offert pourra parler 
de ce livre qu’il a tant aimé et en lire un extrait.

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

18h30 ¡ Café Olé ! avec Tiffany
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons ensemble quelque 
soit votre niveau !

9h30 Journée grand ménage d’hiver
A La Clef, même les journées ménage peuvent être des temps d’échange et de partage. On dépoussière, 
on décrasse, on range, on trie, on se fait une pause à midi, on partage un repas et on boit un verre ensemble 
en fin de journée. Vous êtes tous les bienvenus !

20h Tifa’s solo
Raphaël, chanteur et compositeur de Tifa’s, joue en solo les chansons de l’album « God is a praying 
mantis ». Sous une voix étonnante, sensible, parfois même lyrique, la guitare s’envole comme un orchestre 
au dessus des rythmes syncopés par les machines électroniques.

 Le café sera fermé du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier. 

Réouverture le mardi 7 janvier

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

14h30  Café jeunesse : initiation radio avec Chloé Leblond et Jérôme Bouet
Chloé Leblond, salariée de France Culture et Jérôme de dASA propose aux jeunes brivadois une initiation à la 
radio. Venez réaliser votre émission de radio. Celle-ci pourra être diffusée sur la plateforme en construction 
de la webradio locale Chux Production (Brioude), une nouvelle radio créée à Clermont-Ferrand << L’onde 
Porteuse >> ainsi que sur France Culture.
L’idée étant de présenter notre territoire, Auvergne/Haute-Loire, (initiatives locales, patrimoine, richesses 
naturelles....) ainsi que la perception des habitants sur les évènements extérieurs (actualités, évènements...).

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

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

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 !

20h Présentation de l’association << Les amis de Rekebisho >>
Avec Maguy Menard et Serge Lecler.
A Nairobi, dans le bidonville de Mukuru (600 000 habitants), des jeunes adultes, anciens enfants des rues 
ont voulu agir concrètement pour que les enfants d’aujourd’hui vivent autre chose que ce qu’ils ont vécu 
autrefois. Avec l’aide d’une Française, ils se sont organisés pour lutter contre l’extrême pauvreté, ses 
conséquences et les dangers qui en découlent et qui menacent gravement les enfants et les adolescents 
(plus de 100.000 enfants des rues à Nairobi !). 
Maguy et Serge vous présenteront l’histoire de cette école  hors du commun. 

15h  Café TéTée avec Carine et 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/”.

19h 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 !
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